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         FICHE TECHNIQUE BEURRE DE KARITE 2018 
 
 
 
Nom du produit :  Butyrospermum Parkii 
 
Type de beurre :  Pure beurre de karité conventionnel et non raffiné 
 
Localisation des arbres :  plateau Mossi (région du centre ouest, BF) 
 
L ieu de production :  village de Guillé, commune de Bingo (40 km de Ouagadougou) 
 
Type d’extraction :  Manuelle et traditionnelle 
 
Couleur :  jaune claire 
 
Odeur :  caractéristique de la karité (odeur type noisette) 
 
Date de production :  Octobre à Décembre 2017 
 
Année de collecte des amendes :  2017 
 
Durée de conservation :  24 mois a partir de la date de production. 
 
Condit ionnement :  Pot de 200 g., pot de 150 g., sachet d’1 kg et cartons de 20 kg  
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Fiche de données de sécurité 
    Beurre de Karité 

 

Date de création : 19 Avril 2017 

 

1) Identification de la substance et de l’entreprise 
 

Identification du produit : 

 
Nom commercial : Beurre de Karité naturel, non raffiné et non désodorisé 

Usage et utilisation : Le beurre convient pour un usage cosmétique, pharmaceutique et alimentaire 

Nom botanique : Butyrospermum Parkii  

Nom INCI : Butyrospermum Parkii Shea Butter 

Nom Cosing : Butyrospermum Parkii Butter 

N°CAS : 91080-23-8 

N°EINECS : 293-515-7 

 

Identification de la société : 

 
Nom : Asbl Terroirs d’Afrique 

Adresse (siège social) : Chaussée de Charleroi n°95 5030 Gembloux, Belgium 

N° de téléphone : +32 470 09 34 03 

Email : tamneere@yahoo.fr 

N° d’appel en cas d’urgence : centre anti poison + 32 70 245 245 

 

2) Identification des dangers 
 

Inhalation : non dangereuse 

Contact avec la peau : non dangereux 

Contact avec les yeux : non dangereux 

Ingestion : non dangereuse 

En cas de fuite des chaussures antidérapantes sont nécessaires pour éviter les chutes par glissades 

 

3) Composition/informations sur les composants 
 

Nature du produit : Butyrospermum Parkii 100% pur et naturel, beurre végétal 

Procédé d’obtention : extrait par barattage manuel, beurre brut sans raffinage, ni  décoloration, ni 

désodorisation 

Potentiel oxydatif : peu sensible 

Principaux constituants : acide gras essentiels oléique et stéarique, insaponifiables, latex, vitamine A, D, E et F 

 

4) Premiers secours 
 

Un examen médical n’est pas nécessaire 

Contact avec la peau : non dangereux mais nettoyer avec de l’eau et du savon 

Contact avec les yeux : non dangereux mais rincer à l’eau tiède 
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Ingestion : non nocive 

 

 

 

5) Mesures de lutte contre l’incendie 
 

Moyen d’extinction recommandés : extincteurs à mousse 

Moyen d’extinction déconseillés : jet d’eau 

Equipement spécial de protection : porter un appareil de protection respiratoire et un vêtement de protection 

approprié 

 

6) Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

Précautions individuelles : pas de précaution spéciale nécessaire 

Précautions pour la protection de l’environnement : canaliser le liquide, absorber le liquide renversé dans un 

matériel d’absorption inerte (sable, sciure de bois…) balayer ou aspirer dans un récipient adéquat. Les résidus et 

petites quantités de produit peuvent être lavés avec un dégraissant 

 

7) Manipulation et stockage 
 

Manipulation : pas de mesures spéciales 

Stockage : stocker à l’abri de la chaleur, la lumière, dans des récipients fermés et secs. 

Eviter les variations de températures trop importantes. Adapter la quantité du contenu au volume du contenant, 

éviter les vides de remplissage importants 

 

8) Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 
 

Equipement spécial de protection non nécessaire 

Valeurs limites d’exposition : néant 

Contrôles de l’exposition : néant 

 

9) Propriétés physiques et chimiques 
 

Apparence : solide à température ambiante, huileux à une température > 35°C 

Couleur : jaune pâle à jaune 

Odeur : Caractéristique 

Touché : texture lisse et ferme fondante  légèrement granuleuse  

Point de fusion : 35 ° C 

Indice de saponification : 160-200 

Densité : 0,900 

 

10)  Stabilité et réactivité 
 

Produit stable dans des conditions normales 

Pas de produits de décomposition dangereux connus 

Condition à éviter : ne pas chauffer à une température supérieure à 150 °C, ne pas exposer au soleil 

Matières à éviter : agents oxydants forts 
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11) Informations toxicologiques 
 

Produit naturel non toxique à usage cosmétique, pharmaceutique et alimentaire 

 

12)  Informations Ecologiques 
 

Aucun danger pour l’environnement 

 

13)  Considérations relatives à l’élimination 
 

Se conformer à la réglementation communautaire, nationale ou locale en vigueur  

 

14)  Informations relatives au Transport 
 

Non classifié en ADR (route, directive 94/55/CE), RID (rail, directive 96/49/CE), IMDG (mer) Produit non considéré 

comme dangereux pour le transport. Transport en contenant alimentaire 

 

15)  Informations réglementaires (reg. Ce n°1272/2008) 
 

Produit non considéré comme dangereux 

Aucun étiquetage particulier n’est préconisé 

Classification EU : produit non dangereux suivant les directives 67/548 EEC et 1999/45/CE. Classe de danger pour 

l'eau : non dangereux pour l'eau.  

16)  Autres informations 
 

La présente fiche de données de sécurité complète la fiche technique mais ne constitue pas une garantie 

quant aux propriétés du produit et ne donne pas lieu à un rapport juridique contractuel. Les renseignements 

sont donnés de bonne foi sur la base de l'état actuel des connaissances du produit. L'attention des utilisateurs 

est en outre attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres fins que l'usage pour 

lequel il a été prévu.  

 

 

 


