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USAGE 

Débourbage et désinfection des résines cationiques pour adoucisseur ou chaine cationique. 

Tous les produits entrant dans la composition sont alimentaires. 

 

COMPOSITION 

Alcool éthylique, acide phosphorique, eau, colorant. 

 

CARACTERISTIQUES  

Aspect     Liquide bleu 
Densité     1.12 
pH      2,5 
Emulsionnabilité dans l'eau  En toute proportion 
Flash point     Aucun  
Auto inflammation    > 363 °C 

 

MODE D'EMPLOI 

En désinfection totale: 

Introduire 0,1 litre de RESEN par litre de résine. 
Attendre deux heures puis faire une régénération. 

En désinfection préventive: 

Mettre 0,1 litre de RESEN dans le bac à sel puis faire une régénération. 

 

MANIPULATION 

En solution concentrée le RESEN peut provoquer des irritations. Eviter le contact avec les yeux, la peau et les 
muqueuses. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau. Porter gants et 
lunettes. Ne pas ingérer. 

 

STOCKAGE ET EMBALLAGE 

Bidon de 20 kg 
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE 

 

1/ IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

RESEN - Code produit : PRI RESEN 
 

SARL AQUAEVA 

ZAC de Sacuny - 232 avenue Marcel Mérieux - 69530 Brignais 

Tel : 04.72.31.18.91 - Fax : 04.72.31.78.44 

 

2/ COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

Préparation: Alcool éthylique  <5%                    N° CAS 64-17-5 

                        Acide phosphorique  < 5%                   N° CAS 7664-38-2 

                        Bleu de méthylène  < 1% 

 

3/ IDENTIFICATION DES DANGERS 

Principaux dangers pour l'homme et l'environnement 

Irritant pour les yeux et la peau. 

 

4/ PREMIER SECOURS 

Contact avec les yeux : rincer avec de l’eau froide. En cas d’irritation, consulter un médecin. 

Contact avec la peau : laver avec du savon et de l’eau. En cas d’irritation, consulter un médecin. 

Inhalation : Non concerné. 

Ingestion : Rincer la bouche. 

 

5/ MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Moyens d’extinction : Sable, extinction à base de poudre. 

Dangers spécifiques à cause du produit même : néant. 

Equipement de protection personnelle : néant. 
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6/ MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERTION ACCIDENTELLE 

Précautions individuelles : Enlever tout vêtement souillé. 

Précautions pour l’environnement : Ne pas déverser du produit concentré dans le sol,  
                                                                   dans les rivières. 

Méthodes de nettoyage : Absorber le déversement avec du papier ou un chiffon. 

 

7/ MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation : Prendre les précautions d’usage pour la manipulation de produits chimiques.  

Stockage : Stocker dans l’emballage d’origine. Refermer l’emballage après utilisation. 
                     Stocker à max. 50°C, mini 10°C 

Durée de conservation : un an     

 

8/ CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

Mesures de protection personnelle : Eviter le contact sur la peau et dans les yeux. 

Protection des yeux : Lunettes de protection 

Protection des mains : Gants en caoutchouc 

Autres : Chaussures en caoutchouc. 

Mesures de protections et d’hygiène d’ordre général : Enlever et laver tout vêtement souillé 

 

9/ PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

Etat physique                                   Liquide 
Couleur                                            Bleu 
Odeur                                               Légère 
Ph tel que                                         2,5 
Densité                                             1.12 
Solubilité dan l’eau                          Totale 
Point éclair                                       Aucun 
Température d‘auto inflammation    > 363 °C 

 

10/ STABILITE ET REACTIVITE 

Instabilité : produit stable 

Produits de décomposition dangereux : Il n’y a pas de produits de décomposition dangereux connus pour ce 
produit dans les conditions normales d’utilisation. 

Matières à éviter : Ne pas mélanger avec un autre produit. 
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11/ INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Toxicité terrestre :    nulle 

Poissons : CL 50 (96 heures) = 9640 mg/l 

Daphnies : CE 50 (48 heures) = 13 299 mg/l 

Algues : CE 50 (72 heures) >1 000 mg/l                                    

 

12 /INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

Le produit est toxique pour les poissons, les daphnies et les algues. 

Ne pas déverser du produit concentré dans les rivières comme tout produit chimique. 

 

13/ CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

Les contenants de ce produit ne sont pas dangereux. 

Traitement des déchets : Le traitement des déchets doit se faire suivant les règlements locaux et 
communautaires. 

Traitement des emballages : Consulter une société spécialisée dans la valorisation des déchets d’emballage. 

 

14/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Non repris en matière dangereuse selon les règlements ADR et OMCI. 

 

15/ INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Etiquetage : 

          Nom : RESEN 

          Symbole : XI irritant 

Phrases R :  

R36 : Irritant pour les yeux 

R38 : Irritant pour la peau 

Phrases S :  

S 26 :  En cas de contact avec les yeux , laver immédiatement avec de l’eau et consulter un  
                        spécialiste. 
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             S 36-37:      Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 

 

 

16/ AUTRES INFORMATIONS 

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données considérées fiables. Aucune 
garantie formelle n’est donnée quant à la précision sur ces données ainsi que des conclusions pouvant en être 
tirées. 

La société AQUAEVA n’assure aucune garantie quant aux dommages pouvant être occasionnés aux acheteurs, 
utilisateurs ou tierce partie par ce produit. Acheteurs et utilisateurs assument tout risque lié à l’usage de ce 
produit. 

Cette fiche complète les notices techniques d’utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu’elle 
contient 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. 

Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant  son 
activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 

   

Produit               Ref                        Mise à jour du 28/08/2014 

            RESEN        PRI RESEN               Annule et remplace la précédente 
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