Fiche de données de sécurité
conformément au Règlement (CE) n°
1907/2006 (REACH)
Date d´édition
12.02.2018
Date d'exécution
12.02.2018
Version
1.2
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1 Identificateur de produit
Désignation sur la plaquette de marquage/Nom commercial du produit
désignation sur la plaquette de marquage/Nom commercial du produit
Hellerine
Produit n°: 625-0XXXX (X=0-9)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Aucune donnée disponible

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Fournisseur
HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
Allemagne-25436 Tornesch
boîte postale: 2151
Allemagne-25437 Tornesch
Téléphone: +49-(0)4122-701-0
Télécopie: +49-(0)4122-701-400
E-mail: msds@hellermanntyton.de
Service responsable de l´information: Safety and Environmental Management
Renseignement téléphone: +49-(0)4122-701-0
Renseignement fax: +49-(0)4122-701-400
www.HellermannTyton.de

1.4 Numéro d’appel d’urgence
Mo - Fr 9:00 - 13:00; 0049-4122-701-220/-352 (Safety and Environmental department)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
remarque
Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

2.2 Éléments d'étiquetage
Aucune donnée disponible

2.3 Autres dangers
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants
remarque
Texte des phrases R-, H- et EUH: voir section 16.

3.1/3.2 Substances/Mélanges
Description
lubrifiant fabriqué à partir d'huile issue de plantes et d'éthanol.
Composants dangereux
ethanol
CAS 64-17-5
EC 200-578-6
Flam. Liq. 2, H225

ca.6 %
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Huile de ricin
CAS 8001-79-4

94 %

RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
après contact avec la peau
Se laver immédiatement avec:
Eau et savon
Après contact avec les yeux
Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.
En cas d'ingestion
Après ingestion, rincer la bouche de la victime consciente à l'eau et appeler immédiatement le médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Aucune donnée disponible

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
5.1 Moyen d'extinction
Moyens d'extinction appropriés
Mousse
Extincteur à sec
Dioxyde de carbone (CO2)
Moyens d'extinction inappropriés
Eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Aucune donnée disponible

5.3 Conseils aux pompiers
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Aucune donnée disponible

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter une expansion en surface (p.
ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour la rétention
Matière appropriée pour recueillir le produit:
Sable
Sciure de bois

6.4 Référence à d'autres sections
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.
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Mesures de protection
Précautions de manipulation
Utiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8). Lors d'une manipulation à découvert, utiliser si
possible des dispositifs équipés d'un système d'aspiration locale. Si l'aspiration locale n'est pas possible ou
insuffisante, assurer dans la mesure du possible une bonne ventilation de la zone de travail.
Mesures de lutte contre l’incendie
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Demandes d'aires de stockage et de récipients
Conserver le récipient bien fermé.

Autres indications relatives aux conditions de stockage
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.
température de stockage
Valeur >0 - <20 °C

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle
8.1 Paramètres de contrôle
Aucune donnée disponible

8.2 Contrôle de l'exposition
Protection individuelle
Protection de la peau
Modèle de gants adapté:
Gants à crispin
Matériau approprié:
NR (Caoutchouc naturel, Latex naturel)
CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)
NBR (Caoutchouc nitrile)
Caoutchouc butyle
FKM (caoutchouc fluoré)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
aspect
État
liquide
Couleur
blanchâtre
Odeur
légère odeur chimique
paramètre

Méthode - source - remarque

pH

non déterminé

Point de fusion/point de congélation

non déterminé

Point initial d’ébullition et intervalle
d’ébullition

non déterminé
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paramètre
Point éclair (°C)

=37 °C

Méthode - source - remarque
Le produit n'est pas classé
inflammable, car il ne continue pas de
brûler après avoir été enflammé.
Test de l'ONU L.2: L‘évaluation du
pouvoir comburant

Taux d'évaporation

non déterminé

inflammabilité

non déterminé

Limite supérieure d'explosivité

non déterminé

Pression de la vapeur

non déterminé

Densité de la vapeur

non déterminé

Densité relative

=0,96 g/cm³

Solubilité dans les corps gras (g/L)

non déterminé

Solubilité dans l'eau (g/L)

non déterminé

Soluble (g/L) dans

non déterminé

Coefficient de partage: n-octanol/eau

non déterminé

Température d’auto-inflammabilité

non déterminé

Température de décomposition

non déterminé

Viscosité, dynamique

non déterminé

temps d'écoulement

ca.9,5 - 11 S

Viscosité, cinématique

Temperature =20 °C
non déterminé

9.2 Autres informations
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité
Aucune information disponible.
10.2 Stabilité chimique
Aucune information disponible.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Aucune information disponible.
10.4 Conditions à éviter
Aucune information disponible.
10.5 Matières incompatibles
Matières à éviter
Comburant, fortes
10.6 Produits de décomposition dangereux
Aucune information disponible.
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RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
Toxicocinétique, métabolisme et distribution
Données toxicologiques humaines
Contient en composant majoritaire de l'huile de ricin (en cas d'ingestion effet laxatif).

11.1 Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë
Toxicité orale aiguë >4952 mg/kg
Dose efficace
DL50:
Espèce:
Rat.
Méthode
test limite.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
12.1 Toxicité
Effets dans les stations d´épuration
remarque
En cas de pénétration dans la nappe phréatique ou une station d'épuration, séparable avec de l'huile et un
séparateur de graisses.

12.2 Persistance et dégradabilité
Aucune information disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Aucune information disponible.

12.4 Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune information disponible.

12.6 Autres effets nocifs
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets
Élimination appropriée / Produit
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.
Élimination appropriée / Emballage
Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.
Code des déchets produit 130899
déchets dangereux Oui.
Désignation des déchets
déchets non spécifiés ailleurs

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 N° UN

Transport par voie terrestre
(ADR/RID)

Transport maritime (IMDG)

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

non applicable

non applicable

non applicable
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Transport par voie terrestre
(ADR/RID)

Transport maritime (IMDG)

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.2 Désignation officielle pour le
transport
14.3 Classe(s)
14.4 Groupe d'emballage
14.5 DANGEREUX POUR
L‘ENVIRONNEMENT
14.6 Précautions particulières à
prendre par l’utilisateur
14.7 Transport en vrac
conformément à l’annexe II de la
convention Marpol 73/78 et au
recueil IBC

RUBRIQUE 15: Informations réglementaires
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d’environnement
15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations
Abréviations et acronymes
Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide des exigences d'information et évaluation
de la sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).
Indications de changement
* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente
*3.1/3.2
Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
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