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Atlas Copco Power Technique , Power Tools Distribution n.v
Cl'Ematdl: 5274-54

Version Num: 6.1.'l,l

Fiche de donnêes de sóflritó (Corfomo au Ròglemont (Ufi) n " 2015/830)

sÊcÏoN 1 tDENTtFtcATtoN DE LA suBsrANcE/DU rvlÉuuee ET DE LA soclÉrûuerurREpRlsE

Dåto dérr¡ssion. 18/122018

Þâte d'impress¡orì: 25lMl20'19

t_.tlEACH BEt...FR

1.1. ldentificateur de produit

. NoT du plgdult

Synonymes

Paroil M

901 14408

Autres moyeng
d'l dentlfl catl on

Pas Disponible

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utlllsatlons ldentlflées
pertlnentês :

#compoil

Utlllsatlons
déconsollléss

Sans Objet

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom commerclal de
I'entroprlse

Atlas Copco Power Technlqus , Pow6r Tools Dlstrlbutlon n.v,

Adresse lndustrielaan 40 Hoeselt 3730 Belgium

+32 3 870 2111

Pas Dispon¡ble

Slte lntorn6t www.atlascopco.com

Cou rrlel info. lubricants. pts@atlascopco.com

1,4, Numéro d'appel d'urgence

Assoclatlon /
Organlsatlon

Pas Disponlble

Numéro de téléphone
d'appel d'urgence

Pas Disponible

Autres numéros de
têléphone d'urgence

Pas Disponible

SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

'réléphole

Fax

CHEMWATCH REPONSE D'URGENCE

+32 800 81 450

+32 2 700 63 06

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classlflcatlon selon la
dlrectlve EC Numéro

1272t2008 ICLPI

Sans Objet

2.2. Éléments d'étiquetage

Plctogramme(s) de
danger

Sans Objet

MENTION D'AVERTISSÊMENT OEJET
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Dåte d'êmission: 18/1212018

Þåte cl'inpressbn: 2510412019

Déclaration(s) sur les risques
Sans Objet

Déclaration(s) supplémentaires

EUH21 O Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Déclarations de Sécurité: Prévention
Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Réponse
Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Stockage
Sans Objet

Déclarations de Sécurité: Élimination
Sans Objet

2,3. Autres dangers
REACh - Art.57-59: Le mélange ne contienl pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à la date d'impression SDS.

SECTION 3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.l.Substances
Vo¡r Composition sur les ingrédlents Section 3.2

3.2.Mélanges

1.Numáro CAS
2.EC Num
3.Numéro lndex
4.Numéro REACH

1.Pas Disponiblê
2.Pas Disponible
3.Pas Disponible
4.Pas Disponible

Pas D¡sponible

Pas Disponible

%[pold6l Nom
Classlflcatlon selon la dirsctive EC

Numérc 127212008 ICLPI

0.1-90 interchangeaþle low viscositv base oil (<20.5 cst @40C)
Danger par aspiration, catégorie de danger

1;H304 I1l

. * contient au moins un des numéros CAS suivants (numéros
d'ðnregislrement REACH) :

Sans Oþjet

64742-53-6 (01 -21 1 948037s-3 4), 647 42-54-7
(01-211e484627 -251,

647 42-55-8 (0 1 -2119487 077 -29), 647 42-56-9
(01 -21 1 94801 32-48),

Sans Objet

647 42-65-0 (O1 -2119 47 1299-27), 68037-01 -4
Sans Objet(o1-2119486452-34\,

72623-86-0 (01 -211947 487 8-1 6), 7 2623-87 -1
(01 -2 1 1 9474889-1 3),

8042-47 -5 (O1 -2119487 07 8-27), 848301 -69-9

Sans Objet

(01 -00000201 63-82)
Sans Objet

1. Classé par Chemwatch: 2. Class¡f¡cation tiréê du règlement (UË) no 1272/2A08 - Annexe Vl; 3. Ctasseñent êtabti à paûir
dè ç & L: * EU IOELVS d¡sponible

Pas Disponible

Pas Disponible

Pas Dispon¡ble

Pas Disponible

ObjetSans

Légende:

SECTION 4 PREMIERS SECOURS

4,'l . Description des premiers secours

Contact des yeux

S¡ ce produit entre en contact avec les yeux :

) Maintenir immédiatement les yeux ouverts et laver avec de I'eau claire.
) S'assurer de la complète irrigalion des yeux en conservant les paupières ouvertes el loin des yeux et en bougeanl les

paupières en soulevant occasionnellement les paupièrês haules et bassês.
) Si la douleur persiste ou réapparaît, rechercher un av¡s médical.
¡ Des lentilles de contact ne do¡vent être retirées que par une personne formée.

Si le produit entre en contact avec la peau:
) Retirer immédiatement tous les vêtements contaminês, chaussures incluses.
) Laver lss zones affectées å grand eau (et du savon si disponible).
l Rechercher un avis médical dans le cas d'une ¡rr¡tation.

Contact avec la pêau
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Dåte d'érnission: 1A 12l2o1a

0ato cJ impression: 25104t2O19

ln helãtlon

r S¡ des fumées ou des produits de combustion sont inhalés : Déplacer à l'airfrais.
) Coucher le patient sur le sol. Consorver-le au chaud et lui permettre de se reposer.
t Les prothèses lelles que les fausses dents, qui pourraient bloquer les voies respiratoires, doivent être retirêes si

possible avant d'entamer les procédures de premiers soins.
r Si la respirat¡on est stoppée, s'assurer que les voies respiratoires sont dêgagées et entamer une reanimation, de

préférence à I'aide d'un appare¡i respiratoir autonome à demande de valve, un masque avec ballonnet et valve ou un
masque de poche comme appris. Réaliser une RCP si nêcessaire.

) Transporter à I'hôpltal ou chez un docteur.

lngestlon

) S¡ âvãle. N[ ÍrA$ färre v{in]it.
) Si un vomissement apparaît, pencher le patient vers l'avant ou le placer sur le coté droit (position têle-basse si possible)

pour maintenir les voies respiratoires ouvertes et prévenir unê aspiration.
l Suivre le patient avec attention.
) Ne jamais donner de liquide à une pefsonne présentant des signès d'endormissements ou avec une consciènce réduite ;

¡.e. devenant inconsciente.
) Donner de I'eau pour r¡ncer la bouche puis fournir lentement du liquide et autant que la victime peut confortablement en

absorber.

) Rechercher un avis médical.

4.2 Principaux symptômes et êffets, aigus et différés
Voir la section 11

4.3. lndication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traiter symptomatiquement.
I Une infection majeure et persistante de la peau sur plusieurs années peut générer des changements dysplasiques. Des problèmes de peau déjà

présents peuvenl s'aggraver su¡te à une exposition à ce produit.
I En général, une ¡nduction émésis n'est pas nécessaire s'il y e haute v¡scosité et basse volatilìté des produits, ce qui est le cas de la plupart des huiles

et graisses.
I Une injection à haute pression acc¡dentelle dans la peau devrait être suiv¡e d'une éventuelle incision, lrrigation et/ou débr¡dement.

NOTE : Les blessures peuvent ne pas sembler graves âu début mais après quelques heures, les tissus peuvenl gonfler, décolorer et êlre èxtrêmement
douloureux et se nécroser de manière extens¡ve au niveau subculané. Le produit peut pénétrer les tissus à une distance considérable.

SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE UINCENDIE

5,1. Moyens d'extinction
F Mousse-
I Poudre chimique sèche.
> D¡oxyde de carbone.
¡ Eau pulvérisée - En cas de feux majeurs uniquement.

5.2, Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Eviter un contact avec les agents oxydanls i.e. n¡trates, acides oxydants, décolorants avéc chlore, chlore de piscine etc
car un allumage peut survenir.

r Alerter les pompiers et leur indiquer la nature et I'emplacement du risque.
r Porter un appareil de respiration ains¡ que des ganls de protection.
) Prévenir, par tous les moyens poss¡bles, les éclaboussures d'entrer dans les drains et les cours d'eau
l Utiliser de I'eau fournie sous forme de spray fin pour contrôler le feu et refroldir les zones adjacentes.

Rlsque
D'lncendle/Exploslon

I Combust¡ble.
I Faible risque si exposé à la chaleur ou à une flamme.
l Un échauffement peut provoquer une expansion ou une décomposition conduisant à une rupture violente dès containers.
I Durant la combustion, peut émettre des fumées toxiques de monoxyde de carbone (CO).

Les produits de combustion comprennent: dioxyde de carbone (CO2) d'autres produits de pyrolyse typiques de la
combustion des mat¡ères organiques.

SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

lncompatlbllltá au feu

5,3. Conseils aux pompiers

Lutte lncendle

6.1. Précautions ind¡viduelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Voir I'arlicle I

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement
Voir section 12

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Eclaboussures Mlneures
Glissant quand éclaboussé.
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r Retirer toutes les sources d'allumage.
I Nettoyer ¡mmédialement toutès les éclaboussures.
r Eviter de respirer les vapeurs et éviter un contact des yeux et de la peau.
l Contrôler un contact personnel en utilisant un équipement de protection.

Glissant quand éclaboussé.
Risque modéré.
) Vider la zone de son personnel et se déplacer contre le vent.
r Alerter les pompiers et leurs indiquer I'endro¡t et la nature du risque.
I Porter un appareil respiratoire plus des gants de protection.

Date d'érrì ission:'1U1212018

l)ate d'impressbn: 25104t2O'19

Eclaboussurês Majeures

6.4. Référence à d'autres sect¡ons
Le conseil sur l'équipement de protection ¡ndividuel est contenu dans la rubr¡que I de la FDS.

SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manlpulatlon Sure

) Eviter tout contact personnel, ¡nhalation incluse.
r Porter des vêtements de protection en cas de risques d'exposition.
) Utiliser dans un lieu bien ventilé.
r Prévenir une concenlrat¡on dans les trous et les creux.

Protectlon antl- Feu èt
exploslon

Vo¡r Section 5

Autres Données

r Conserver dans les containers d'origine.
r Conservèr les containers scellés.
r No pas fumer, pas de lumière à nu ni de source d'allumage.
r Conserver dans une zone fraîche, sèche et bien vent¡lée.

Ne pas stocker à la lumière du soleil.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Contalner adapté Vérifier que tous les conlalners sont clairoment étiquetés et sans fuite

lncompatlþlllte de
Stockagê

PRECAUTION: dê l'eau au contact avec du produit chauffé peut formor de la mousse ou une explosion de vapeur d'eau
avec des brûlures sévères poss¡bles dues à une large diffusion de produit brûlânt. Le débordement résultant des
conlainers peut èngendrer un incendie.
Ev¡ter une róaction avec des agents oxydants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Voir section 1.2

SECTION 8 CONTRÔLES DE UEXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1, Paramètres de contrôle

i rurveru sANs EFFET DÉRNÉ (DNEL)

Pas Disponible

i enÉvrsrale sANs EFFEr (PNEc)

Pas Disponible

i vrleuns LrMrrEs D'ExposrroN pRoFESsToNNELLE (vLEp)

I oonruees suR LEs TNcREDTENTs

Source Composant

Limites d'exposition
professionnelle (Belgique inlerchangeable low viscosity base oil

français) (<20 5 cst @4oc)

Nom du prodult VME STEL

Huiles minérales
mg/m3

10

(brouillards)

TEEL.2

Pas

plc

Pas

Notes

DlsponibleDisponible

f LIMITES D'URGENCE

Composant

Paroil M

Composant

Nom du prodult

: På. óirponi¡1"

IDLH orlginale

TEEL-1

Pas Disponible

IDLH révlsé

TEEL.3

interchãngeåble low
viscosity base oil (<20.5

cst @40C)

2,500 mg/m3

: Pas Disponiblè

Pas Disponible

mg/m3

Pas Dispon¡ble
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8.2. Contrôles de I'exposition

8.2.1. Contrôle
d'lngénlérlo approprlé

8.2.2. Protectlon
lndlvlduêlle

Protectlon des yeux/du
vlsage.

Protectlon des melns /
pleds

Facteu r

'10 x ES

de protectlon
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Dåte d'órnission:'1&lZ20l8

l)åte d'inlpress¡on: 251041201 I

Un échappement général est adéquat dans des cond¡tions de foncl¡onnemenl normales. Si un risque de surexposilion
ex¡ste, porter un respirateur approuvé SAA. Un ajustement correct est essentiel pour obten¡r une protection adéquate.
Fourn¡r une ventilation adéquate dans les entrepôts el les lieux de stockage fermés.

@@@@
Protoctlon de la peau Voir protection Mâin ci-dessous

Le choix de ganls app.opriés ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres critèÍes de qualité qui peuvent
varier d'un fabricant à. Lorsque le produit chim¡que est une préparalion de plusieurs substances, la rés¡stance des
matériaux des gants ne peut pas être calculée à I'avance et doit donc êtrè contrôlée avant I'appl¡cation. La rupture exacte
dans le temps des substances doit ètre obtenue auprès du fabricant des gants de protection and.has à observer lors du
cho¡x final. L'hyg¡ène personnelle est un élément clé des soins de main efficace.
Porter des gants de protection contre les produits chimiques, par exemple en pVC.

Porter des chaussures de sécurité ou des bottes en plastique.

Protectlon corporelle Voir Autre protection ci-dessous

Autres protectlons

? Tenue complète.
r Tablier en P.V.C.
r Crème protðctrice.
r Crème nettoyante pour la peau.

Protection respi ratoire
F¡ltre detype A de capacité suffisante (AS / NZS 1716 et 1715, EN 143:2000 et 149:200'1, ANSI 288 ou équivalent national)

Dans le cas où la concentration en gazlparticules en suspension dans la zone rospiraþle approche ou excède "le slandard d'exposition" (ou SE), une
protection resp¡ratoire est requise.
Le degrés de protection var¡e avec le type de couverlure du masque et la classe du filtre i la nature de la protection varie en fonct¡on du type de filtre.

Doml-masque respiratolre Resplrateur lntégral

) Lunettes de sécur¡té avec des proteclions sur le côté.
) Masque chimique.
I Les lentilles de contact constituent un risque particulier; les lentilles molles peuvent aþsorber les produits irritants et

toutes les lentilles les concentrent.

Masque à adductlon d'alr

A.PAPR-AUSA.AUS

50x ES

100 x ES

^ - lntégral

A-PAPR-2 ^

Les masques à cartouches ne doiventjamais être utilisés pour entrer en urgence dans une zone ou entrer dans des zonès å concentration inconnue de
vapèur ou de teneur en oxygèno. Le porteur do¡t être averli de quitter immédialement la zone contaminée en cas de détectjon d'une odeur à travers le
respirateur. L'odeur peut indiquer que le mâsque ne fonctionne pas convenablement, que la concentration en vapeur est lrop élevåe ou que le masque
n'est pas convenablement ajustá. En raison de ces contraintes, seule une utilisat¡on restreinle des maques à cartouches est cons¡dérée comme
appropriée.

8.2.3. Contrôle d'exposit¡on lié à la protection de I'environnement
Voir section '12

SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ETCHIMIQUES

A-AUS

9.1. lnformations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

n.p.o I Pas Disponibte

Odeur

Seull pour les odeurs

État Physlquè liquide

Pas Disponible

Pas Disponible

Sans Objet

Denslté relatlve (Water =
1)

0,856

Coefflclent de partltlon
n-octanol / eau

>ô

Température d'euto-
allumage ("C)

>320

Température de
décomposltlon

pH (comme fournl) Pas Disponible
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Polnt de fuslon / point
de congáletlon (" C)

Polnt d'ébullltlon lnftlal
et plagè d'ébullltlon (' C)

>280

Point d'éclalr ('C) 230 (tso 2592)

Pas Dlsponible

Sans Objet

Taux d'éveporatlon

lnflammabllité

Llmlto supérleurê
d'Exploslvlté

10.0

Llmlte lnférleure
d'exploslvlté (LlE)

Presslon de vapeur (kPa)

hydrosolublllté

Denslté de vapeur (Alr =
1)

9.2. Autres informations
Pas Disponible

SECTION 1O STABILTÉ ET RÉACTIVITÉ

-30 Vlscoslté (cSt) 46 @ 40C

Polds Moléculalre (g/mol) Sans Objêt

gott Pas Disponible

Proprlétés sxploslves

Proprlétés oxydantes

Pas Disponible

Pas Disponible

1.0

<0.0005 @ 20c

lmmiscible

La tenslon de surfâce
(dyn/cm or mN/m)

Pas Disponible

Composé volatlle (%vol) Pas Disponible

Groupe du Gaz Pas Disponible

pH en solution (1%) Sans Objet

VOC g/L Pas Disponible

10.1.Réactlvlté Voir section 7.2

10.2. Stablllté chlmlque

10.3. Posslblllté de
Voir seclion 7.2

Voir section 7.2

Voir section 7.2

réactlons dangereuses

10.4. Condltlons à évlter

10.5. Matlères
lncompatiblos

10.6. Prodults de
décomposltlon

dangereux
Voir secl¡on 5.3

SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

r Présence de matériaux incompatìbles,
r Le produit est consldéré stable.
r Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

',l1.1. lnformations sur les effets toxicologiques

lnhalé

I ngestlon

Contact avec la peau

Yeux

Le risque d'inhalation est augmenté aux températurês élevées.
Habituellement pas un risque en raison de la nature non-volatile de produit
Une inhalation de goutleletles d'huile ou d'aérosol peut provoquer une sensation de gêne et une inflammat¡on chimique au
niveau des poumons.

Le produit N'A P.qS fiTËclass¡fié sous les directives CE ou sous un autre système de classification comme ,nocif par
ingestion'. Ceci est du au manque de preuves corroborantes chez les animaux et les humains. Le produit peul nêanmoins
être dommagèable pour la santé de I'individu, su¡vant une ingestion, part¡culièrement si des organes précédemment
endommagés (i.e. foie, reins) sont présents. Les définitions actuelles de substances nocives el toxiques sont
généralement basées sur des doses provoquant la mortalité plutôt que sur les doses provoquant la morbidité (maladie,
états-infectieux).

Le liquide peut être miscible dans les graisses ou les huiles et peut dégraisser la peau, produisant une rðaction cutanée
décrite comme dermite de conlact non-âllergique. ll esl peu probable que le produit produit une dermite irritante comme
décrite dans les Direct¡ves CE.
Lè coupures ouvertes, une peau irritée ou abrasive ne devrait pas être exposé à ce produit.
Le produit peut accèntuer toute condition dermite pré-ex¡stante.

Bien que le liquide ne soit pas reconnu comme irritant (class¡fiê ainsi par la directive CE), un contact direct avec les yeux
peut provoquer des désagréments passagers caractérisé par des pleurs ou des rougeurs de la conjonctivite (comme pour
des brtlures dues au vent).

Une accumulalion de la substance, dans le corps humain, peut survenir et peut provoquer certains soucis à la suite
d'expositions professionnelles répétées ou à long terme.
Les hu¡les peuvent être en contact avec la peau ou être inhalées. Une exposition étendue peut amener à un eczéma, une
inflammation des follicules des cheveux, une pigmentation du visage et des verrues sur la plante des pieds. ll y a peu
d'effets systématiques mais une exposition prolongée eut conduire à une incidence plus importante sur les lésions des
poumons.

NOTE L : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins

Chronlquê



Chemwatch: 52Zl-54

Version Num: 5.1.'1,1

Page 7 ôf 1l Dåte d'érì¡ssion: 181 12l2O1A

Paroil M flate d inrpressicn: 2510412019

de 3 % d'extrait de dimélhyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode lP 346. La présente note ne s'applique qu'à
certaines substances complexes dérivées du pétrole rêpr¡ses à l'annexe Vl.

Paroll M

lnterchangeable low
vlscoslty base oll (<20.5

cSt @40c)

Légende:

INTERCHANGEABLE LOW
VISCOSITY BASE OIL

(<20.5 csT @40c)

TOXTCTTÉ

Dermal (Rabbit) LD50: >5000 mg/kgt2l

Oral (Rat) LD50: >5000 mg/¡gt2l

TOXtCtrÊ

Pas Disponible

IRRITATION

Pas Disponible

IRRITATION

Pas Disponible

1 Valeur obtenue suþslances Eurcpe de I'ECHA enreg¡sttês cle -.. Toxicitê aiguë 2 Valew obtønue à pañir de la f¡che
s¡gnalétique du fabt¡cant, s.îú/f les cro¡,rées spécltées solerlt extra¡tes du RIËCS - Reglsfrô cJes sffefs toxiqrês des
substances chifiiques

NOTE L : La class¡fication comme cancárogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être étaþl¡ que la substancè cont¡ent moins
de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO), mesuré selon la méthode lP 346. La présente note ne s'appl¡que qu'à
certaines suþstances complexes dérivées du pétrole reprises à l'annexe Vl.

toxlclté alguë

lrrltatlon / corroslon

X

x

X

x

å{

71

x

X

Cancérogénlclté

reprod ucteur

STOT . exposltlon unlque

STOT - êxposltlon répétée

rlsque d'asplratlon

l-égêncte: X - Les do,rées pas d¡sponibles ou ne refiplit pas /es c,lfé,es de class¡ficat¡ot1
..4 - Donnêes nécessa¡re.s à la classification div)oniÞle

Léslons oculalres graves
/ lrritatlon

Senslblllsatlon
resplretolre ou cutânée

MutagénéTtó

SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 . Toxicité

Paroll M
Pas Disponible

lnterchangeable low
vlscoslty baso oll (<20.5

cst @40c)

ÊNDpO|NT i OURÉEpeL'eSSAt(HFURFSI ESpscE

Légende:

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisalions.

1 2.2. Persistance et dégradabilité

.Composant Pèrsistanco: Eau/Sol

Aucune donnée n'est d¡sponible pour tous les ingrédients

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant Bloaccumulatlon

ENDPOINÏ

Pas

Disponible

ÞURÉE DE L'E$SAI (HËURES}

, Pas Disponible

ESPÈCÉ VALËUR

Pas

SOURCE

Pas

DisponiþleDisponible

VALEUR

Pas

50uRcÊ

PasPas 
:

Disponiþle ;
Pas Disponible Pas Disponible i Dispon¡ble ; Disponible

Ëxtra¡t de 1. Dontlées de tox¡círc cle lUCLlt) 2. Sú,/rstånces enregistrées pat ECHA en Europè - ¡nfomat¡ons
êcotox¡colog¡ques - Toxic¡té aquat¡que 3, EPIWIN Su¡te V3.12 (QSÁR) - Oonnées de fox¡cité aquatique (est¡mées) 4. Base
.le données ECOTAX de l'Agence de pratection de l'env¡ronneînent (EPA) des Êtats-Unis- Dannêes de tox¡c¡té aquatique s.
Donnêes d'ëvaluîltion dos dsques aquat¡ques ECETAC 6. NITE (Japon) - Dannêes de bioconcentration 7. METI (Japon) -
Do û nèes de b¡oco nce ntrat¡ on

Perslstance: Alr

Aucune donnée n'est disponible pour tous les ¡ngrédients

Aucune donnée n'est disponible pour tous les ingrédients

12.4. Mobilité dans le sol

Composant Moblllté
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12.5.Résultats des évaluations PBT et VPVB

P

Des données disponìbles

Cr¡tères PBT remplies?

Sans Objet

1 Sans Objet

B

Sans Objet

Sans Objet

T

Sans Oþjet

Sans Objet

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée disponible

SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ellmlnatlon du prodult /
êmballage

Options dè traltoment
des déchêts

Optlons d'éllmlnâtlon par
les égouts

Les lég¡slations concernant les exigences pour l'êlimination des déchets peuvent être différentes suivant les pays, rég¡ons
ou/ou territo¡res. Chaque utilisateur doit se conformer aux lois régissant la zone où il se trouve. Dans des cas particuliers,

certains déchets do¡vent faire I'objet d'un suivi.
Une hiérarchisation des contrôles semble être une méthode commune - l'utilisateur doit étudier :

I La réduction,
r La réutilisation
r Le recyôlage
) L'élimination (sì tout le reste a échoué)

Ce produit peut être recyclê s'il n'a pas été utilisé ou s'il n'a pas été contaminé de manière à le rendre impropre å

I'utilisation prévuè pour celui-ci.
NE PAS permettre à I'eau provenant du lavage ou de l'équipement de pénétrer dans les conduits d'eau.
ll peut s'avérer nécessaire de collectertoute I'eau de lavage pour un traitement prêalable avant l'élim¡nation.
Dans tous les cas, une èlimination dans les égouls peut-être soumise à des lois et réglementations et ces dernières
doivent être prlses en compte de manière prioritaire. En cas de doute, contacter l'autorité responsable.
r Recycler autant que possible ou consuller le fabricant pour les options de recyclages.
) Consulter l'Autorité de régulation des décharges pour un tra¡tement.
) Enterrer ou ¡ncinérer le résidu dans un lieu approuvé.
l Recycler les conlainers si possible, s¡non les traiter dans un lieu approuvé.

Pas Disponible

Pas D¡sponible

SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Etiq uettes nécessa i res

aucun
Polluant

Sans Objet

Transport terrestre (ADR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES
DANGEREUSES

14.1. Numéro ONU Sans Objet

14,2. Nom d'sxpédltlon
des Natlons unles

Sans Objet

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

14.4. Groupe
d'embellege

14.5. Dangers pour
l'envlronnemont

14.6. Précautlons
particuliàres à
prendre par
I'utlllsateur

classe

Risque Secondaire

1 Sans Objet

: Sans Objet

Sans Oþjet

Sans Objet

ldent¡f¡cation du risque (KemleO Sans Objet

Codê dè classification Sans Objet

Etiquette de danger Sans Objel

Disposit¡ons particulières I Sans Objet

quantité limitée Sans Objet
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TTANSPOTT AéTiEN (ICAO-IATA / DGR): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES
DANGEREUSES

14.1. Numéro ONU Sans Objet

14.2. Nom d'expédltlon
des Natlons unles

Sans Objet

14.3. Classe(s) de dangor
pour le transport

14.4. Groupe
d'emballage

14.5. Dangers pour
I'onvltonnement

14.6. Précautlons
partlcullères à
prêndre per
l'utlllsateu r

14.2. Nom d'expédltlon
des Natlons unles

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

14.4. Groupe
d'emballegê

14.6. Précautlons
partlcullères à
prendre par
l'utl llseteur

14.1. Numéro ONU

14.2. Nom d'expédltlon
des Natlons unies

14.3. Classe(s) de danger
pour le transport

14.4. Groupe
d'ambellage

14.5. Dangers pour
l'onvlronnsment

14,6. PrécautlonE
pertlcullàres à
prondre par
l'utlllsateur .

Classe ICAO/IATA i Sans Objet

Sous-risque ICAO/IATA i Sans Objet

Code ERG Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

D¡spositions particulières

lnstructions d'emballage pour cargo uniquement

Maximum Qté / Paquet pour cargo uniquement

lnstructions d'emballage pour cargo el vaisseaux passagers

Quantité maximale Passager et Cargo / Paquet

Qté de paquets limités dans avion passager et de cargaison

Quant¡té Limitée Quantité maximale passager et Cargo / paquet

. Sans Objet

i Sans Ob¡et

; Sans Objet

Sans Objet

. Sans Objet

j Sans Objet

í Sans Objet

TTANSPOTT MATitiME (IMDG.COdE / GGVSEE): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES
MARCHANDISES DANGEREUSES

14.'1. Numéro ONU Sans Oþjet

Sans Objet

Classe IMDG

IMDG Sous-risque

Sans Objet

14.5. Dangsrs pour
I'envlronnement

Sans Objet

; Sans Objet

ì Sans Objet

N" EMS

Dispositions particulières

Quantités limit6os

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

LE tTANSPOTI fIUViAI (ADN): NON REGLEMENTE PAR LE CODE DES TRANSPORTS CONCERNANT LES MARCHANDISES
DANGEREUSES

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Code de classification Sans Objet

Dispos¡tions particulières ; Sans Objet

Quantités Limitées I Sans Objet

I Sans Objet

i Sans Objet

Équipement requis

Feu cônes nombre
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14.7. Transport en vrac conformément à I'annexe ll de la convention Marpol et au recueil IBG

Sans Objet

SECTION,I 5 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

'15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d'environnement

INTERcHANGEABLE Low vtscostry BAsE otL (<20.5 csr @4ocxpAs DrspoNtBLË) Esr DtspoNrBLE DANs LEs rExrEs RÉcLEMENTAtRES
SUIVANTS

Agonce européenne des produits Chimiques (ECHA) de Classification L¡ste internationale FOSFA des cargaisons précédentes immédiates

Agence lnternationale pour la Recherche sur le Cancer (CIRC) - Agents interditês

classés par les Monographies du CIRC OMI catégorisat¡on provisoire des substances liquides - Liste 2: polluants

Limites d'exposilion professionnelle (Belgique français) que des mélanges contenant au moins 99% en poids de composants déjà
évalués par I'OMI

Cette SDS est en conformité avec les règlementations européennes et mod¡f¡cations suivanles - dans la mesure ot elles sont applicables :9812418C,
9218518C,94/33/EC, 91/689/EEC, 1999/13/EC, Règlement (UE) no 2015/830, règlement (CE) no 127212008 et de leurs amendemenls ainsi qu'avec les

règlementations Br¡tanniques suivantes :

15.2. Évaluation de la sécur¡té chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour la substance oule mélange.

état de I'inventaire national

lnventâlre national Statut

Australie - AICS

Canada - DSL

Canada - NDSL i

Non (interchangeable low viscosity þase oil (<20.5 cst @40c)) cst="'>

Non (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low v¡scos¡ty base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeaþle low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low v¡scos¡ty base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeablo low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (inlerchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low viscos¡ty base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low v¡scos¡ty base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low viscosity base o¡l (<20.5 cst @4Oc)) cst="">

Non (interchangeable low viscosity base oil (<20.5 cst @40c)) cst="">

Non (interchangeable low viscoslty base oil (<20.5 csl @40c)) cst="">

Ou¡ - Tous les ingrédients figurent dans l'inventaire
Non . Non détèrminê ôu un ou plusieurs ¡ngréd¡ents nö sonf pås sur I'inventaire ef ne sonf pas exëmpts d'(vo¡r ¡ngrëdients
spêc¡f¡clues entre parenthèses)

Chine - IECSC

Europe- EINEC/ ELINCS /'
NLP

Japon - ÊNCS

Corée - KECI

New Zealand - NZIoC

Philippines - PICCS

É.-u.4. - TscA

Tâiwân - TCSI

wexico - INSô

Vietnam - NCI

Russiê - ARIPS

ThaTlãnde - TECI

Légende:

SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

dato de révlslon 1811212018

28t11t2017date lnltlale

Codes pleine de risques de têxte et de danger

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiraloires

Résumé de la version SDS

Versiôn Dato do revlslon Sectlons mlses à Jour

Numéro d'urgencè

Numéro d'urgence

3.',t.1.'l

5.'t .1.1 , 't8t12t2018
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autres informations
La classificat¡on dê la substânce el de ses ingrédients provient de sources officielles âinsi que d'une révision indépendânte pâr le comité de classification
de Chemwatch à I'a¡de de rêférences liltéraires.

La fiche technique santé-sécurité (SDS) est un outìl de communication orienté sur le risque et qui doit être utilisé dans le cadre de la politique d'évaluat¡on
du risque. De nombreux facteurs peuvent influencer la diffusion d'information au sujet des r¡sques sur le lièu de travail ou dans d'aulres cadres. Les
r¡sques peuvent être déterminés en référence à des Scénarios d'expos¡tion. L'échelle d'usage, la fréquence d'utilisat¡on et les måcanismes techniques
disponlbles et actuels doivent faire I'objet d'une réflexion poussée.

Pour des conse¡ls détalllés sur les équipements de protection individuels, se référer aux standards CEN de l'UE suivants
EN 166 - Protection individuelle des yeux

EN 340 - Vêtements de protêction

EN 374 - Gants de protection contre les produits chimiques el les micro-organismes.
EN 13832 - Protection des chaussures contre les produ¡ts chimiques
EN 1 33 - Protection individuelle pour la respiration

Définitions et abréviations
PC-TWA : Concentration autorisée - moyennê pondèrée dans le temps
PC-STEL : Concentration autorisée - Limite d'oxposition à court lermè
IARC : Centre internationâl de recherche sur lê cancer

ACGIH : Conférence américaine des hygiénlstes gouvernementaux

STEL : Limite d'exposition à courl terme
TEEL : Limites d'exposition d'urgence lemporaire
IDLH : Concentrations immêdiatement dangereuses pour la vie ou la santé
FSO : Facteur de sécurité olfactive
DSENO : Dosê sans effêt noc¡f observé
DMENO : Dose minimale avec effet nocif observé
TLV : Valeur limite seuil
LOD : L¡mite de détection
OTV: Valeur de seuil olfact¡f
FBC : Facteurs de bioconcentration
IBE : Indice biologlque d'exposltionv

Ce document est soumis au dro¡t d'auteur. A I'exception d'utllisation sensées pour des études pr¡vées, recherches, revues ou critiques, comme permis

dans loi relat¡ve au droit d'auteur, aucune partle ne peut être reproduile d'aucune manière sans l'accord écr¡t de CHEMWATCH. TEL (+61 3 9572 4700)


