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 RUBRIQUE 1  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE  
  

1.1 Identificateur de produit  Huile pour outils pneumatiques 

  Code de produit  KM22  

1.2  Utilisations identifiées pertinentes 

de la substance ou du mélange et 

utilisations déconseillées  

Huile de lubrification pour outils pneumatiques.  

Ne pas utiliser dans d'autres applications.  

1.3  Société  Kanady Ltd  

Home Farm Works 

Clifton Road Deddington,   

Oxfordshire, OX15 0TP Royaume-Uni  

1.4  Numéro d'appel d'urgence  +44 (0)1869 336111 (du lundi au vendredi de 08 h 30 à 17 h 00 GMT)  

1.5  Autres informations  

  

Date de préparation : 22/07/2017  

RUBRIQUE 2  IDENTIFICATION DES DANGERS  

  

2.1  Classification de la substance ou du 

mélange  

Non classé comme étant dangereux conformément au règlement CLP 

(CE 1272/2008) et à la directive DPD (1999/45/CE)  

2.2 Éléments d'étiquetage  Aucun étiquetage requis  

2.3  Autres dangers  

  

  

Non considéré comme cancérigène selon le CIRC.  Il a été prouvé que toutes les 

huiles dans ce produit contiennent moins de 3 % de matières extractibles (DMSO) 

par la méthode IP 346.  

RUBRIQUE 3  COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS   

  

3.2  Mélanges    

Composant  No CE  No Enr. REACH  Classement du SGH  % de conc.  

Distillats paraffiniques lourds hydrotraités 

(pétrole)  

265-157-1/  

64742-54-7  

01-2119484627-25                  Tox. par asp. 1 ; H304  

  

>95  

Distillats paraffiniques lourds 

déparaffinés au solvant (pétrole)  

  

265-169-7/  

64742-65-0  

01-2119471299-27                  Tox. par asp. 1 ; H304  

  

>95  

RUBRIQUE 4  PREMIERS SECOURS    

  

4.1  Description des premiers secours  

Inhalation  Si l'inhalation de brouillards, de fumées ou de vapeur provoque une irritation du nez ou de la gorge, 

ou une toux, sortir à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.  

Yeux  Laver les yeux abondamment à l'eau, en maintenant bien les paupières écartées. Consulter un 

médecin si une douleur ou une rougeur apparaît ou persiste.  

Peau  Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon, dès que raisonnablement possible. Retirer les 

vêtements fortement contaminés et laver la peau.  

Ingestion  En cas de contamination buccale, rincer abondamment à l'eau.   

Excepté en cas d'action délibérée, l'ingestion de grandes quantités de produit est improbable. Si cela 

se produit, ne pas provoquer de vomissements ; consulter un médecin.   

4.2  Principaux symptômes et effets, aigus 

et différés  

Aucun effet néfaste connu  

4.3  Indication des éventuels soins 

médicaux immédiats et traitements 

particuliers nécessaires  

Remarque : applications à haute pression - les injections à travers la peau résultant 

d'un contact à haute pression avec le produit constituent une urgence médicale 

majeure. Les blessures peuvent ne pas sembler graves au premier abord, mais en 

l'espace de quelques heures les tissus deviennent enflés, décolorés et extrêmement 

douloureux, avec une nécrose sous-cutanée étendue. Une exploration chirurgicale 

doit avoir lieu sans tarder. Un débridement complet et étendu de la plaie et des tissus 

sous-jacents est nécessaire afin de minimiser la perte de tissus et d'empêcher ou de 

limiter des dommages permanents. Il convient de noter qu'une pression élevée peut 

forcer le produit sur des distances considérables le long des plans tissulaires.  
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RUBRIQUE 5  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE  
  

  5.1  Moyens d'extinction            Mousse, poudre sèche ou brouillard d'eau.  De l'eau peut être utilisée pour refroidir et protéger les 

matériaux exposés.  

5.2  Dangers particuliers résultant de          Des fumées toxiques peuvent se produire en brûlant ou en exposant le produit à la 

chaleur.   Voir Stabilité et Réactivité, la substance ou du mélange             Rubrique 10 de la présente Fiche de données de 

sécurité.  

  5.3  Conseils aux pompiers             Porter un appareil respiratoire autonome.  L'eau peut provoquer des projections.  

  

RUBRIQUE 6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

  

6.1  Précautions individuelles, 

équipement de protection et 

procédures d'urgence  

Évacuer immédiatement tout le personnel de la zone dangereuse.  Porter des 

équipements de protection individuelle.  Éliminer toutes sources de chaleur, étincelles, 

veilleuses, électricité statique, flammes nues.  Le produit renversé peut rendre les 

surfaces glissantes.   

  6.2 Précautions pour la protection de 

l'environnement  

Protéger les canalisations contre les déversements potentiels afin de minimiser la 
contamination.  Ne pas rejeter le produit dans le système de canalisations.   
En cas de déversements importants, contacter les autorités compétentes.  En cas de 

déversement du produit dans l'eau, empêcher la propagation en utilisant un système de 

barrière adapté.  Récupérer le produit de la surface.  Protéger les zones écologiquement 

sensibles et les réseaux d'approvisionnement en eau.  

6.3  Méthodes et matériel de confinement 

et de nettoyage  

Absorber dans de la terre ou du sable sec.  Protéger les évacuations au moyen de 

plaques d'égout.  Éliminer en tant que déchet dangereux.  

  6.4  Référence à d'autres rubriques  

  

Équipements de protection individuelle : Voir la rubrique 8  

RUBRIQUE 7  MANIPULATION ET STOCKAGE  

  

 7.1  Précautions à prendre pour une 

manipulation sans danger  

Éviter le contact avec les yeux. Si des éclaboussures sont susceptibles de se produire, 
porter un écran facial intégral ou des lunettes de protection contre les produits 
chimiques, selon le cas.  Éviter un contact fréquent ou prolongé du produit frais ou 
usagé avec la peau.   
De bonnes pratiques de travail, un niveau élevé d'hygiène personnelle et de propreté 
des installations doivent être maintenus à tout moment.  Se laver les mains 
soigneusement après avoir touché le produit.  Utiliser des chiffons jetables et les 
éliminer lorsqu'ils sont sales.  Ne pas mettre de chiffons sales dans les poches.  
Utiliser régulièrement une crème protectrice.  

7.2  Conditions d'un stockage en toute 

sécurité, y compris d'éventuelles 

incompatibilités  

Conserver hors de la portée des enfants.  

Stocker sous couvert et à l'abri de la chaleur et de toute source d'inflammation.  

  7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)  

  

Produit destiné à être utilisé comme huile pour conduites/outils pneumatiques.  

RUBRIQUE 8  CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  
  

8.1  Paramètres de 

contrôle Pays  

  

 Substance  Long terme (8 heures VME)  Court terme (15 min)  

Aucun     Aucune attribuée  Aucune attribuée  

  8.2 Contrôles de l'exposition  

  

Utiliser une ventilation par aspiration locale pour contrôler les brouillards ou les vapeurs.  

Protection des mains : Gants de protection en nitrile ou néoprène  

Protection des yeux : Lunettes de sécurité  

Protection de la peau : Vêtements de protection  

Mesures d'hygiène :    Se laver soigneusement après avoir manipulé ce produit.  

RUBRIQUE 9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
  

9.1  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  Ne constituent pas une 

spécification  

  

Valeurs types      

Classes :    Huile pour outils 
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pneumatiques 

  Unités    

Aspect     Liquide ambré  

Odeur    Huileuse  

Seuil olfactif    Aucune donnée 

disponible   

pH    Sans objet  

Point/plage d'écoulement  °C  Aucune donnée 

disponible  

Point d'ébullition initial et plage  °C  Aucune donnée 

disponible  

Point d'éclair (COC)  °C  195  

Inflammabilité    Ininflammable  

Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou 

d'explosivité  

  Sans objet  

Pression de vapeur  kPa (0,1 mm Hg)  Aucune donnée 

disponible  

Densité relative  kg/m³  0,865 à 20 °C  

Solubilité  - eau    Insoluble  

  - Matières grasses/solvants    Soluble  

Coefficient de partage n-octanol/eau  Log Poe Sans objet  

Température d'auto-inflammation    Aucune donnée 

disponible  

Température de décomposition    Aucune donnée 

disponible  

Viscosité  mm²/s  21,99 à 40 °C  

  mm²/s  4,3 à 100 °C  

Taux d'évaporation    Sans objet  

Densité de vapeur    Sans objet  

Propriétés explosives    Sans objet  

Propriétés oxydantes    Aucune  

  

9.2  Autres informations  Aucune  

  

RUBRIQUE 10  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  
  

10.1 Réactivité  Aucune réaction dangereuse connue  

10.2 Stabilité chimique  Stable dans des conditions normales d'utilisation  

10.3 Possibilité de réactions 

dangereuses  

Aucune connue  

10.4 Conditions à éviter  Éviter la surchauffe.  

10.5 Matières incompatibles  Éviter le contact avec des agents oxydants puissants  

10.6 Produits de décomposition 
dangereux  

  

Les produits de décomposition thermique varient en fonction des conditions. Une combustion 

incomplète générera de la fumée, du dioxyde de carbone et des gaz dangereux, notamment du 

monoxyde de carbone.  

RUBRIQUE 11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  
  

11.1 Informations sur les 

Toxicité aiguë  

- Orale  

- Inhalation  

- Cutanée  

effets toxicologiques    

  

Aucun composant toxique présent à des niveaux relevant d'un classement.  

Aucun composant toxique présent à des niveaux relevant d'un classement.  

Aucun composant toxique présent à des niveaux relevant d'un classement.  

Corrosivité/Irritation  

- Yeux  

- Peau  

  

- Voies respiratoires  

  

Aucun composant présent classé comme irritant pour les yeux.   

Aucun composant présent classé comme irritant pour la peau, mais peut provoquer une irritation cutanée 
en raison de l'effet dégraissant sur la peau.  
Aucun composant présent classé comme irritant pour les voies respiratoires.  
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Sensibilisation  

- Peau  

- Système respiratoire  

  

Aucun signe d'effets de sensibilisation.  

Aucun signe d'effets de sensibilisation.  

Toxicité par doses répétées  Aucune donnée disponible  

Mutagénicité  Aucun signe de mutagénicité.  

Carcinogénicité  Aucun signe de carcinogénicité.  

Toxicité pour la 

reproduction  

  

Aucun signe de toxicité pour la reproduction.  

RUBRIQUE 12  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  

 12.1 Toxicité  Les déversements peuvent former un film sur les surfaces d'eau, provoquant des 

dommages physiques aux organismes. Le transfert d'oxygène pourrait également être 

altéré.  

12.2 Persistance et dégradabilité  Non biodégradable.  

12.3 Potentiel de bioaccumulation  Il n'y a aucun signe suggérant qu'il se produira une bioaccumulation.  

12.4 Mobilité dans le sol  Les déversements peuvent pénétrer dans le sol, entraînant la contamination des eaux 

souterraines.  Non volatile.  

12.5 Résultats des évaluations PBT et 

vPvB  

Aucun produit chimique PBT ni vPvB.  

12.6 Autres effets néfastes  Aucun effet connu.  

  

  

RUBRIQUE 13  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION  
  

13.1 Méthodes de traitement des déchets    

Dans la mesure du possible, faire en sorte que le produit soit recyclé.   

Éliminer par le biais d'une personne autorisée/entreprise d'élimination des déchets agréée, conformément à la réglementation locale.   

L'incinération en conditions contrôlées est possible, à condition de respecter la réglementation locale en matière d'émissions.   

  

RUBRIQUE 14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  
  

Non classé comme dangereux pour le transport (ADR, RID, ONU, OMI, IATA/OACI).   

  

RUBRIQUE 15  INFORMATIONS RELATIVES À 

LA RÉGLEMENTATION  

 

  

15.1 Réglementation/législation particulière à la substance 

ou au mélange en matière de santé, de sécurité et 

d'environnement  

Réglementation en matière d'approvisionnements : DPD : 

Dangerous Preparations Directive (directive concernant les 

préparations dangereuses) ; GHS : Globally Harmonised System of 

classification and labelling of chemicals (système général harmonisé 

pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques) ; CLP : 

Classification, Labelling and Packaging regulations (règlement relatif 

à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage). Réglementation du 

transport : CDG : Carriage of Dangerous Goods regulations 

(règlement concernant le transport des marchandises dangereuses) 

; règlements ADR, RID, IMDG, OACI, IATA.  

15.2 Évaluation de la sécurité chimique  

  

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.  

RUBRIQUE 16  AUTRES INFORMATIONS   

 

Septième version  

Sixième version - juillet 2015 : Changements apportés aux informations concernant la composition  

Cinquième version - février 2015 : Changements apportés aux éléments d'étiquetage  

Quatrième version - octobre 2012 : Passage à un nouveau format  

Troisième version - octobre 2012 : Changements apportés aux informations concernant la composition  

Deuxième version - décembre 2011 : Ajout de l'information concernant les soins médicaux immédiats suite à une injection causée par 

l'utilisation dans des applications à haute pression. Version précédente - octobre 2002 : Passage au format REACH version 2  
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Texte intégral des données de classification des rubriques 2 et 3  

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

  
  Avis de non-responsabilité 

Ces informations concernent uniquement le produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en 

association avec d'autres matières ou dans un autre processus.  De telles informations sont, de l'avis et à la connaissance de la 

société, exactes et fiables à la date indiquée. Cependant, aucune garantie ni déclaration n'est donnée quant à leur exactitude, 

fiabilité ou exhaustivité. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de la pertinence de telles informations à son propre usage particulier   . 

  
  
  
  
  
    


