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PREMIUM POWDER
Holi Colour Powder 

Premium Powder est ininflammable 

L'ingestion de poudre de couleur Premium Powder ne causera aucun problème. 
Respirer de petites quantités de poudre n'est pas nocif. La poudre ne provoquera 

pas d'irritation cutanée. Consulter un médecin en cas de doute. Nous 
recommandons de porter des lunettes de soleil / lunettes de sécurité.

La poudre de couleur est fabriquée à partir d'amidon de maïs et de colorants 
alimentaire.
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 SECTION 1 — IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ 
Produit – Holi Color Powder 

Autre nom – Premium Factory / Premium Powder

Utilisation Générale – Couleurs en poudre sèche pour les divertissements utilisés pour célébrer Holi pendant le festival Holi, 
jouer avec les couleurs, pendant les fêtes Holi, la séance photo Holi et pour tout autre usage externe uniquement.

Détails de l'entreprise – PREMIUM FACTORY
Mobile: +33 (0) 805 69 13 27 
E-Mail: info@premiumfactory.eu

SECTION 2 — COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
Amidon de maïs (CAS #9005-25-8), Saleratus, Chlorure de sodium, Phosphate tricalcique, Conservateur (E-218) 
(CAS NO. 99-76-3) FD&C couleurs approuvées (FD&C Blue1, FD&C Yellow5, FD&C Yellow6, FD&C Red3) 

SECTION 3 — IDENTIFICATION DES DANGERS 
Exposition Orale: Avaler ce produit n'est pas susceptible d'être nocif. Mais il n'est pas destiné à la consommation.
Exposition Cutanée: Il est peu probable que ce produit provoque une irritation cutanée ou des blessures. En cas d'irritation, 
laver à l'eau et au savon doux et consulter un médecin
Exposition par inhalation: Ce produit n'est pas destiné à l'inhalation. Il est peu probable que respirer de petites quantités de 
ce matériau soit nocif.
Exposition des yeux: Ce produit peut provoquer une légère irritation des yeux.

SECTION 4 — PREMIERS SECOURS
Yeux: Rincer immédiatement les yeux.
Peau: Laver avec un savon doux et de l'eau.
Ingestion: Donner de l'eau à la personne affectée et appeler 
immédiatement un médecin. 
Inhalation: Laissez la personne affectée respirer de l'air frais.  

SECTION 5 — MESURES CONTRE L'INCENDIE 
Point d'éclair: N / A
Limite d'explosivité: Ce produit est «non explosif».
Moyens d'extinction: De l'eau pulvérisée, du dioxyde de carbone, une poudre chimique sèche ou une mousse 
appropriée peuvent être utilisés comme matériau d'extinction.
Procédures spéciales de lutte contre l'incendie: Aucun équipement spécial requis. Utilisez des équipements 
normaux de pompier. 

FICHE DE SECURITE 
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SECTION 6 — MESURES DE REJET ACCIDENTEL 
Restreindre les personnes non protégées de la zone affectée et ventiler pour éviter tout impact supplémentaire. 

SECTION 7 — MANIPULATION ET STOCKAGE 
Ventilation: Conserver les récipients bien fermés et stocker dans des endroits frais et secs.

Respiration: Conserver les récipients bien fermés et conserver dans des endroits frais et secs.

Manipulation: Travaillez de manière à minimiser la génération de poussière. Ne fumez pas lorsque vous 
manipulez ce produit. 

SECTION 8 — CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 
Protection des yeux: Lunettes de sécurité suggérées
Protection respiratoire: Des masques nasaux sont suggérés
Ventilation: Utilisez une ventilation normale
Gants de protection: Non requis
Contrôle technique: Aucun
Contrôles de l'exposition: Aucun
Pratiques de travail / d'hygiène: Ayez une bonne hygiène personnelle lors de la manipulation de ce produit.
Autres vêtements ou équipements de protection: Non requis

SECTION 9 — PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
Aspect: Poudre sèche, la couleur varie selon le produit

État physique: Poudre

Odeur: Inodore

Solubilité: Partiellement soluble

SECTION 10 — STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Stabilité chimique: Stable dans les conditions ambiantes

Décomposition dangereuse: Aucune

Incompatibilité: Éviter les acides forts, les bases et les agents 
oxydants 

Possibilité de réactions dangereuses: Aucune

Durée de conservation: 4 ans

SECTION 11 — INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Ne contient aucun matériau considéré comme cancérigène

SECTION 12 — INFORMATION ÉCOLOGIQUE
Ceci est un produit alimentaire et n'est pas considéré comme 
dangereux pour la nature
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SECTION 13 — CONSIDÉRATIONS À L'ÉLIMINATION

• Balayer le matériau, le placer dans un récipient approprié pour l'élimination des 
déchets.
• Évitez de soulever de la poussière.
• Ventiler la zone et laver le site de déversement une fois le ramassage des matériaux 
terminé.
• L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux réglementations 
locales ou nationales

Modes d'expédition: Par mer, par air et par route. L'expédition de ce matériel se fait par palette. 

Réglementation IATA: Ce produit est complètement non dangereux selon la réglementation IATA et peut être expédié par avion.

SECTION 15 — INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
SARA Title III section 313 Catégorie dangereuse - Non dangereux

SECTION 16 — AUTRES INFORMATION
Cette fiche de sécurité (FDS) est disponible à titre indicatif et basée sur des tests fiables. Premium Powder ne garantit pas les 
dommages qui pourraient en résulter. Nous vous conseillons de prendre en compte, d'étudier et de valider les données avec les 
documents justificatifs fournis par nous (rapports de laboratoire). Premium Powder n'assume aucune responsabilité légale pour 
l'utilisation ou la confiance sur ces données.

SECTION 14 — INFORMATIONS DE TRANSPORT




