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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE
-

Identificateur de produit
Code produit COSMACT :
Nom de produit :
Nom INCI :
IECIC :
Numéro CAS :
N°EINECS :

CHEMO
COSM’OIL® HEMP-O
Cannabis Sativa Seed Oil
大麻（CANNABIS SATIVA）籽油
89958-21-4
289-644-3

-

Utilisation identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Emploi de la substance/du mélange : Matière première pour l’industrie cosmétique.

-

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de sécurité
Producteur / Fournisseur :
COSMACT – 13, Rue de Pierrelaye – 95610 Eragny sur Oise – France
Numéro de téléphone :
+ 33 1 30 39 86 73

-

Numéro d’appel d’urgence
France :

+ 33 1 45 42 59 59 (ORFILA www.centres-antipoison.net)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS
-

Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008
Le mélange n’est pas classifié selon le règlement CLP.
Classification selon la directive 67/548/CEE ou la directive 1999/45/CE
Le mélange n’est pas considéré comme dangereux.

-

Eléments d’étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 : N.A
Pictogramme de danger : N.A
Mention de danger : N.A
Conseils de prudence : N.A

-

Autres dangers : N.A

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
-

Substance
Nom INCI :
% en masse :
Numéro CAS :
Numéro EINECS :
Classification:
Additifs:
Impuretés/Additifs stabilisants :

Cannabis Sativa Seed Oil
100 %
89958-21-4
289-644-3
N.A
None.
-
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4. PREMIERS SECOURS
-

Description des premiers secours
Général :

Retirer immédiatement les vêtements contaminés. Appeler
immédiatement un médecin. Montrer cette fiche de données de
sécurité au médecin.
En cas d’inhalation :
Si elle respire, déplacer la victime à l’air frais. Si elle a cessé de respirer,
procéder à une respiration artificielle. Consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau : Rincer immédiatement avec du savon et beaucoup d’eau.
Consulter un médecin si l’irritation cutanée persiste.
En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau, même sous les paupières,
pendant au moins 15 minutes. Recourir à un traitement médical
ordonné par un spécialiste des yeux.
En cas d’ingestion :
Ne pas faire vomir. Rincer la bouche et boire ensuite abondamment.
Ne jamais administrer quoi que ce soit par voir orale à une personne
inconsciente. Consulter un médecin immédiatement.

-

Principaux symptômes et effets, aigue et différés
Peut causer une irritation de la peau et des yeux.

-

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traiter selon les symptômes.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
-

Moyens d’extinction
Utiliser les moyens d’extinction appropriés aux conditions locales et à l’environnement voisin : Mousse
résistant à l’alcool, poudre d’extinction, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée.
Moyen d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : Jet d’eau.

-

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d’échauffement ou d’incendie.

-

Conseils aux pompiers
En cas d’incendie, porter un appareil respiratoire approprié muni d’une alimentation en air indépendante.
Porter un vêtement de protection complet.

-

Autres informations
Refroidir les contenants à risque par pulvérisation d’eau.
Ne pas rejeter les eaux contaminées dans les égouts, le sol ou les eaux de surface.
Les mesures suffisantes doivent être prises pour retenir l’eau utilisée pour les extinctions.
Les résidus d’incendie, ainsi que les eaux d’extinction contaminées, doivent être éliminés conformément à la
réglementation locale.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL
-

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Tenir à l’écart des sources d’ignition.
Eviter de respirer les vapeurs, brumes ou gaz.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Utiliser un équipement de protection individuel.
Assurer une ventilation adéquate.

-

Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas rejeter dans les égouts / eaux de surface / eaux souterraines.
Le rejet dans l’environnement doit être évité.

-

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Recueillir le produit déversé avec un matériel absorbant inerte, et le jeter comme un déchet dangereux.
Laver les surfaces avec de l’eau / du détergent. Disposer toutes les matières dans un containeur fermé
adéquat.
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Référence à d’autres sections
Indications pour une manipulation sûre, voir section 7.
Indication sur les équipements de protection individuels, voir section 8.
Indications sur l’élimination, voir section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE
-

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conseils pour une manipulation sans danger : Conserver les containeurs bien fermés.
Manipuler et ouvrir le containeur avec précaution.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Prévoir une ventilation appropriée au niveau des équipements et aux
endroits où la poussière peut se former.
Conseils sur la protection contre les incendies et explosions :
Tenir à l’écart des sources d’ignition (chaleur, étincelles, flammes,
rayonnements solaires directes) – Ne pas fumer.

-

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :
Garder le produit dans son containeur d’origine.
Carder le containeur bien fermé dans un entrepôt sec, froid et bien
ventilé.
Protéger de toute source d’ignition.
Température optimale de stockage : environ 10-15°C.
Conseil sur les compatibilités de stockage : Incompatible avec les agents oxydants.
Autres indications sur les conditions de stockage : /

-

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Matière première pour l’industrie Cosmétique.

8. CONTROLES DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
-

Paramètres de contrôle
Ingrédients présentant des valeurs seuil et nécessitant d’être surveillés sur le lieu de travail : Non requis.
Autres informations :
Les listes en vigueur lors de la fabrication ont été utilisées comme base.

-

Contrôles de l’exposition
Contrôles de l’exposition au travail : Ventilation générale adéquate.
Ne contient aucune substance avec valeurs limites d’exposition
professionnelles.
Mesures de protection et d’hygiène : Laver ses mains avant les pauses et immédiatement après toute
manipulation du produit.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Lors de son utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Protection respiratoire :
Lorsque l’évaluation des risques montre que le port d’appareils
respiratoires est approprié, utiliser un masque facial complet avec
cartouches polyvalentes (US) ou de type ABEK (EN 14387), comme
support aux contrôles techniques. Si l’appareil respiratoire est le seul
moyen de protection, utiliser un appareil respiratoire autonome
complet (addiction d’air). Utiliser du matériel testé et approuvé par les
normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) ou CEN
(EU).
Protection des mains :
Manipuler avec des gants. Les gants doivent être inspectés avant leur
utilisation. Utiliser une technique appropriée pour retirer les gants
(sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter tout contact de
ce produit avec la peau. Jeter les gants contaminés après utilisation, en
accord avec les lois applicables et les bonnes pratiques de laboratoire.
Laver et sécher ses mains.
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Si utilisé en solution, ou mélangé avec d’autres substances, et dans des
conditions qui diffèrent de EN 374, contacter le fournisseur des gants
approuvés CE. Cette recommandation est seulement indicative et doit
être évaluée par un Hygiéniste Industriel familier avec la situation
spécifique d’anticipation sur l’utilisation par nos clients. Elle ne devrait
pas être interprétée comme une approbation pour tout scénario
d’utilisation spécifique.
Lunettes de sécurité, avec protections latérales. Utiliser un équipement
de protection des yeux, testé et approuvé par des normes telles que
NIOSH (US) ou EN 166 (EU).
Bouteille pour rinçage oculaire contenant de l’eau pure.
Blouse de laboratoire. Utiliser des gants homologués, approuvés ou
certifiés ; les vêtements de protection suggérés pourraient ne pas être
suffisants, consulter un spécialiste AVANT de manipuler ce produit. Le
type d’équipement de protection doit être sélectionné en fonction de
la concentration et de la quantité de la substance dangereuse présente
sur le lieu de travail.
Manipuler selon les bonnes pratiques d’hygiène industrielle et de
sécurité. Laver ses mains avant les pauses et à la fin de la journée.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
-

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Apparence :
Huile
Couleur :
Jaune clair à vert
Odeur :
Odeur douce et agréable
Point de fusion/Point de congélation : N.D
Point d’ébullition :
N.D
Inflammabilité :
N.D
Propriétés explosives :
Aucune.
Limite inférieure d’explosion/inflammabilité : N.D
Limite supérieure d’explosion/inflammabilité : N.D
Limite d’inflammabilité :
N.D
Point éclair :
N.D
Température d’auto-inflammation : N.D
Température de décomposition :
N.D
pH :
N.A
Viscosité :
N.D
Solubilité :
Insoluble dans l’eau et les alcools.
Soluble dans les solvants organiques polaires et les huiles végétales.
Coefficient de partage n-octanol/eau : N.A
Pression de vapeur :
N.D
Densité :
0.90 – 0.95
Densité de vapeur relative :
N.D
Caractéristiques des particules :
N.A

-

Autres données
Indice de peroxyde (meqO2/Kg) :

< 10
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10. STABILITE ET REACTIVITE
-

Réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, de stockage et de transport.

-

Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales d’utilisation.

-

Possibilité de réactions dangereuses
Aucune réaction dangereuse connue à ce jour, dans des conditions normales d’utilisation.

-

Conditions à éviter
Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.

-

Matériels incompatibles
Ne pas exposer aux pH acides ou fortement alcalins, à l’humidité, aux acides forts et aux agents oxydants.

-

Produits de décomposition dangereux
Aucune réaction dangereuse si stocké et manipulé dans des conditions normales.
Possibilité de formation de gaz toxiques lors du chauffage ou en cas d’incendie.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
-

Informations sur les effets toxicologiques
Produit non toxique à usage cosmétique.
Toxicité aigüe :
Irritation and Corrosion :

Aucune donnée disponible.
Irritation cutanée : Aucune donnée disponible.
Irritation oculaire : Aucune donnée disponible.
Sensibilisation :
Aucune donnée disponible.
Effets graves après une exposition répétée ou prolongée :
Aucune donnée disponible.
Cancérogénicité / Mutagénicité / Toxicité pour la reproduction :
Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.
Mutagénicité : Aucune donnée disponible.
Tératogénicité : Aucune donnée disponible.
Données empiriques sur les effets sur l’Homme :
Une ingestion peut causer une irritation des voies respiratoires supérieures,
ainsi que des troubles gastro-intestinaux.
Au mieux de nos connaissances, lorsqu’il est manipulé et utilisé conformément
aux spécifications, le produit n’a aucun effet nocif. Le produit n’est pas soumis
à la classification en accord avec la dernière version des listes EU.
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
-

Toxicité : Aucun problème écologique n'est à craindre tant que le produit est manipulé et utilisé avec
précaution

-

Persistance et dégradabilité : Produit totalement biodégradable

-

Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée disponible.

-

Mobilité dans le sol : Aucune donnée disponible.

-

Résultats des évalusations PBT et vPvB : N.A.

-

Autres effets néfastes : Aucune donnée disponible.

-

Autres informations : Ne pas déverser dans les eaux de surface, ou les égouts.
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
-

Méthode de traitement des déchets
Conseils sur l’élimination :
Par dépôt dans un centre agréé
Le recyclage est préférable à l’élimination, si c’est possible.
Emballages contaminés :
Les containeurs vides doivent être utilisés pour le recyclage local, la
récupération ou l’élimination des déchets.
Les emballages contaminés doivent être vidés le plus possible ; puis,
après un nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.
Les emballages qui ne peuvent pas être nettoyés doivent être éliminés
de la même façon que le produit.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
-

Autres informations applicables
Aucune restriction de transport.
Non classifié comme bien dangereux selon les règlementations relatives au transport.
Matériel non dangereux comme définit par les règlementations relatives au transport.

15. INFORMATION REGLEMENTAIRES
-

Règlementations/Législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé
et d’environnement
Informations règlement EU :
1999/13/EC (COV) : 0%
Informations règlement National : Restrictions sur l’emploi : Respecter les limitations d’emploi pour les
jeunes. Respecter les restrictions de travail des femmes enceintes et
allaitantes.
Evaluation de la sécurité chimique : Pour cette substance, une évaluation de la sécurité chimique n’a pas
été effectuée.

16. AUTRES INFORMATIONS
-

Autres informations
Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit
concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur
les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il
est conçu.
MENTION L’EGALE : Les informations données ci-dessus sont considérées comme correctes, mais ne
prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. COSMACT ne saurait être
tenue responsable de tout dommage résultant d’une manipulation ou d’un contact avec le produit
mentionné précédemment.
FDS = Fiche De Sécurité
N.A = Non Applicable
N.D = Non Disponible

