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Rubrique 1: Identification de la substance / du mélange et de la société / I'entreprise 
1.1 Identificateur de produit 
Nom du produit: Huile B 
1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées : - 
Emploi de la substance I de la préparation: Matériel / lubrifiant pour pompes à vide 
Utilisations déconseillées: - 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur da la fiche de données de sécurité 
Fournisseur / Producteur:  
VACUUBRAND GMBH + CO KG 
Alfred-Zippe-Str.4 
97877 Wertheim 
Allemagne 
Téléphone: +49 9342 808-0 
Télécopie: +49 9342 808-5555 
Email: info@vacuubrand.com 
1.4 Numéro d'appel d'urgence : 
+49 9342 808-0 (pendant les heures du travail régulières) 
 
Rubrique 2: Identification des dangers 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 
Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Le produit n'est pas classifie selon le règlement CLP. 
Système de classification : La classification s'appuie sur le règlement (EG) 1272/2008 et ses amendements, 
ainsi que sur les indications de la société. 
2.2 Eléments d'étiquetage 
Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : néant 
Pictogrammes de danger : néant 
Mention d'avertissement : néant 
Mentions de danger : néant 
2.3 Autres dangers 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT : Non applicable. 
vPvB : Non applicable. 
 
Rubrique 3: Composition / informations sur les composants 
3.1 Substances : - 
3.2 Caractérisation chimique: Mélanges 
Description : Huiles minérales hautement raffinées et additifs. 
L'huile minérale hautement raffinée contient une part extractible au diméthylsulfoxyde (DMSO) de moins de 
3 % (p/p), mesurée d'après la méthode IP 346. 
Composants contribuant aux dangers : néant 
Indications complémentaires : IP346 = Méthode de test IP (Institut du Pétrole) n° 346 pour la détermination 
d'aromates polycycliques extractibles au DMSO 
 
Rubrique 4: Premiers secours 
4.1 Description des premiers secours 
Indications générales: Autoprotection du secouriste d'urgence 
Après inhalation: Donner de I´air frais, consulter un médecin en cas de troubles. 
Après contact avec la peau : Oter les chaussures et les vêtements salis. Laver à I'eau et au savon. En cas 
d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. 
Après contact avec les yeux : Lavage avec de I'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les 
troubles persistent, consulter un médecin. 
Après ingestion: En cas de prise de quantités importantes, consulter un médecin. 
4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Des comédons et boutons sur les zones de peau exposées sont des signes / symptômes de I'acné grasse 
ou de la folliculite. 
Après ingestion: Nausée, vomissement, diarrhée 
4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement symptomatique. 
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Rubrique 5: Mesures de lutte contre I´incendie 
5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction: CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de 
I'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à I'alcool. 
En petites quantités : Sable. 
Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie a I'environnement. 
Produits extincteurs déconseilles pour des raisons de sécurité : Jet d'eau ä grand débit. 
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Peut être dégagé en cas d'incendie : Mélange complexe de particules solides et liquides et de gaz 
monoxyde de carbone (CO). 
5.3 Conseils aux pompiers 
Equipement spécial de sécurité : Porter un appareil de respiration indépendant de I'air ambiant. 
Autres indications : L'échauffement entraine une augmentation de la pression et un danger d'explosion ou 
d'éclatement. Refroidir immédiatement les récipients et les conteneurs avoisinants en les aspergeant d'eau, 
si possible les éloigner de la zone de danger. Rassembler séparément I'eau d'extinction contaminée, ne pas 
I'envoyer dans les canalisations. Les résidus de I'incendie et I'eau contaminée ayant servi à I'éteindre 
doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives. 
 
Rubrique 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
Eviter tout contact avec le produit. 
Eviter contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas inhaler vapeurs et aérosols. 
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renverses 
6.2 Précautions pour la protection de I´environnement : 
Ne pas rejeter à I'égout, ni dans le milieu naturel. 
Ne pas rejeter dans le sous, sol ni dans les terrains. 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Absorber avec de la matière inflammable (p. ex. sable, sol, caillou). 
Endiguer les grandes quantités et les pomper dans des conteneurs. 
Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination 
6.4 Reference a d'autres rubriques 
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter la section 7 
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter la section 8 
Afin d'obtenir des informations sur I'élimination, consulter la section 13 
 
Rubrique 7: Manipulation et stockage 
7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail. 
Eviter contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas inhaler vapeurs et aérosols. 
Eviter I'inhalation des vapeurs du produit chaud. 
Préventions des incendies et des explosions: N'employer que dans un secteur à I'épreuve des explosions. 
Observer les règles générales concernant la protection anti-feu de I'entreprise. Prendre des mesures contre 
une charge électrostatique. Veiller à relier les appareils et les fûts à la terre.  
7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
Stockage : 
Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : 
Conserver hermétiquement clos dans un endroit frais et sec bien aéré. 
Matériau adéquat pour les récipients et leur revêtement : Utiliser de I'acier tendre ou du polyéthylène haute 
densité (HDPE). 
Matériau non adéquat pour les récipients : PVC 
Indications concernant le stockage commun : 
Ne pas stocker avec les aliments. 
Ne pas stocker avec les aliments pour les animaux. 
Respecter les prescriptions régionales en matière de stockage des substances dangereuses. 
Autres indications sur les conditions de stockage : Stocker au frais et au sec dans I'emballage d'origine bien 
fermé. 
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Classe de stockage : 10 Substances combustibles 
7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 
Rubrique 8: Contrôles de I'éxposition / protection individuelle 
Indications complémentaires pour I'agencement des Installations techniques : 
Veiller à une bonne ventilation / aspiration mécanique du poste de travail. 
Sans autre indication, voir section 7. 
8.1 Paramètres de contrôle 
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail : 
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller 
par poste de travail. 
8.2 Contrôles de I'éxposition 
Equipement de protection individuel : 
Mesures générales de protection et d'hygiène : 
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour I'utilisation de produits chimiques. 
Tenir à I'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux. 
Avant les pauses et la fin du travail, laver les mains abondamment avec de I'eau et du savon. 
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectes puis les laver avant de les porter. 
Protection respiratoire : 
Inutile si conditions d'utilisation normales. 
En cas de dépassement de la valeur limite dans I'air et de dégagement involontaire de la substance: 
Protection respiratoire recommandée. 
Lorsque des systèmes filtrants normaux conviennent, il faut toujours choisir la combinaison masque / filtre 
adéquate. Utiliser un filtre combine pour particules, gaz et vapeurs (point d'ébullition > 65°C, 149°F; selon 
EN14387). 
Protection des mains : 
Gants résistant aux produits chimiques (EN 374) 
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit I à la substance I à la préparation. 
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la 
dégradation. 
Matériau des gants : Caoutchouc nitrile, PVC, néoprène. 
Le choix de gants appropries dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui 
peuvent varier d´un fabricant a I´autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs 
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à I'avance et doit, alors, être 
contrôlée avant I'utilisation. 
Temps de pénétration du matériau des gants 
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. 
Protection des yeux : Lunettes de protection. Masque complet EN 166. 
Protection du corps : Vêtements de travail protecteurs. Port de chaussures de sécurité. 
 
Rubrique 9: Propriétés physiques et chimiques 
9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
Indications générales. 
Aspect: 
Forme: Liquide 
Couleur: Jaunâtre 
Odeur: Légère hydrocarbure 
Seuil olfactif: Non déterminé 
Valeur du pH: Non applicable 
Modification d'état : 
Point de fusion: < -15 °C 
Point d'ébullition : > 280 °C (estimé) 
Point de trouble d'écoulement : -9 °C 
Point d'éclair : 260 °C (open cup) 
Inflammabilité (solide, gazeux) : Non applicable 
Température d'inflammation : Non déterminé 
Température de décomposition : Non déterminé 
Auto-Inflammation : Température d'auto-inflammation: > 320 °C 
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Danger d'explosion : Le produit n'est pas explosif. 
Limites d'explosion : 
Inférieure : 1 Vol% 
Supérieure : 10 Vol % (basé sur huile minérale) 
Propriétés comburantes : Non déterminé 
Pression de vapeur : Non déterminé 
Densité à 15 °C : 0,866 g/cm

3
 

Densité relative à 15 °C : 0,866 
Densité de vapeur à 20 °C : > 1 (estimé) 
Vitesse d'évaporation : Non déterminé 
Solubilité dans/miscibilité avec I'eau : non ou peu miscible 
Coefficient de partage (n-octanol/eau) : > 6 log pow (produits similaires) 
Viscosité : 
Dynamique : Non déterminé 
Cinématique à 40 °C : 95 mm2/s 
9.2 Autres informations : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
 
Rubrique 10: Stabilité et réactivité 
10.1 Réactivité : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
10.2 Stabilité chimique 
Décomposition thermique I conditions à éviter : Pas de décomposition en cas de stockage et de 
manipulation conformes. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Réactions aux agents d'oxydation puissants. 
10.4 Conditions à éviter : Chaleur 
10.5 Matières incompatibles: Oxydants puissants 
10.6 Produits de décomposition dangereux : Si les consignes de stockage et de maniement sont respectées, 
aucuns produits de décomposition dangereux. 
 
 
Rubrique 11: Informations toxicologiques 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë: 
Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification : 
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat) estimated 
Dermique LD50 > 5000 mg/kg (lapin) estimé 
Effet primaire d'irritation : 
De la peau : Peut entrainer de légères irritations de la peau. 
Des yeux : Effet légèrement irritant possible. 
Des voies respiratoires : Peut éventuellement irriter les voies respiratoires. 
Sensibilisation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Indications toxicologiques complémentaires : 
Les huiles minérales hautement raffinées ne sont pas considérées comme cancérigènes par le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC). 
Les huiles usagées contiennent des impuretés nocives qui se sont accumulées en cours d'utilisation. La 
concentration de ces impuretés dépend du type d'utilisation. Lorsqu'on éliminé les huiles usagées, elles 
constituent un risque pour la sante et I'environnement. Toute huile usagée doit être manipulée avec 
précaution. Il faut éviter tout contact avec la peau. Il peut exister d'autres classifications, en provenance 
d'autres autorités et qui s'inscrivent dans divers cadres réglementaires. 
Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis. 
Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas rem plis. 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : Il n'existe aucune preuve expérimentale 
ou épidémiologique suffisante attestant d'une toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition unique) I 
(exposition répétée). 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Il n'existe aucune preuve 
expérimentale ou épidémiologique suffisante attestant d'une toxicité spécifique pour les organes cibles 
(exposition unique) I (exposition répétée). 
Danger par aspiration : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis. 
 
Rubrique 12: Informations écologiques 
12.1 Toxicité 
Toxicité aquatique : 
A présent il n'y a pas des dates quantitatives concernant la toxicité aquatique. 
Mélange difficilement soluble. Peut provoquer par flottation une pollution (adhérence) du milieu aquatique. 
Pratiquement pas d'effet toxique (estimé) : LL/EL/IL 50 >100 mg/I (pour organismes aquatiques). LU/EL50 
exprime comme la quantité nominale de produit nécessaire pour préparer un extrait-test aqueux. En des 
concentrations inferieures ä 1 mg/l, I'huile minérale n'a vraisemblablement aucun effet durable sur les 
organismes aquatiques. 
(LL/EL/IL = charge létale / limite d'exposition / limite d'inhibition ; LL50 = niveau létal 50) 
12.2 Persistance et dégradabilité 
Le produit n'est pas facilement, mais potentiellement biodégradable. 
Certains composants peuvent être persistants dans I'environnement. 
12.3 Potentiel de bioaccumulation Un potentiel considérable de bioaccumulation est à attendre. 
log P (o/w) > 4. 
12.4 Mobilité dans le sol 
Se présente sous forme liquide. Est immobilise par adsorption dans des particules du sol. Flotte à la surface 
de I'eau. 
Autres indications écologiques : 
Indications générales: 
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : Peu polluant, suivant annexe 4 de la 
réglementation administrative visa nt les substances polluantes de la nappe phréatique (VwVwS) 
du17.05.1999 
Ne pas laisser le produit, non dilue ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les 
canalisations. 
Danger pour I'eau potable des fuite d'une petite quantité dans le sous-sol. 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
PBT: Non applicable. 
vPvB: Non applicable. 
12.6 Autres effets néfastes 
Le produit est un mélange de composants non volatils, peu susceptibles de se répandre dans I'air en 
grandes quantités. Ne possède vraisemblablement pas de potentiel de destruction de la couche d'ozone, de 
formation d'ozone par phénomène photochimique, ni de réchauffement de la planète. 
 
Rubrique 13: Considérations relatives à I'élimination 
13.1 Méthodes de traitement des déchets 
Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les 
égouts. Le produit utilise ou non utilise est à recycler dans la mesure du possible. Elimination conforme aux 
règlements de I'administration régionaux. 
Catalogue européen des déchets 
130000 Huile et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05,12 
et 19) 
130200 huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification usagées 
130205* huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification non chlorées a base minérale 
Emballages non nettoyés : 
Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales. 
 
Rubrique 14: Informations relatives au transport 
14.1 Numéro ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA: Néant 
14.2 Désignation officielle de transport de I´ONU 
ADR, ADN, IMDG, IATA: Néant 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport 
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ADR, ADN, IMDG, IATA classe : Néant 
14.4 Groupe d'emballage 
ADR, IMDG, IATA : Néant 
14.5 Dangers pour I'environnement: 
Polluant marin: Non 
14.6 Précautions particulières à prendre par I´utllisateur : Non applicable. 
14.7 Transport en vrac conformément a I´annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Non 
applicable. En matière de transport en vrac par voie maritime, les règles de annexe I de la MARPOL sont 
d'application. 
Indications complémentaires de transport : Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci-dessus 
« Règlement type » de I'ONU: Néant. 
 
Rubrique 15: Informations relatives ä la règlementation 
15.1 Règlementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
sante et d'environnement 
Prescriptions nationales: 
Classe de pollution des eaux: Classe de danger pour I'eau 2 (Classification propre) (classe de pollution des 
eaux 2): polluant 
Tableaux de maladies professionnelles du régime général: Affections provoquées par les huiles et graisses 
d'origine minérale ou de synthèse. 
15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas être réalisée. 
 
Rubrique 16: Autres informations 
Raisons pour modifications: Révision générale. 
 
Acronymes et abréviations: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin in de fer 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
LC50: Lethal concentration. 50 percent 
LD50: Lethal dose. 50 percent 
PBT: Persistent. Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
 
Sources : Fiche de données de sécurité du fournisseur 
 
 
Tous les informations contenues dans cette fiche d´informations-sécurité et en particulier les informations 
portant sur la santé, la sécurité et l´environnememt sont aussi précises que le permettent nos connaissance 
et ce que nous croyons à la date de parution spécifiée. Tout fois, l´entreprise n´accorde aucune garantie ni 
admission, explicites ou implicites, en ce qui concerne la précision ou l´exhaustivité de telles informations. 
 
Cette fiche d´informations-sécurité n´a pas été fournie dans l´intention de dispenser les utilisateurs de 
s´assurer que le produit décrit convient bien à leur fins propres et que les précautions de sécurité et les 
conseils d´environnement sont bien adaptées à leur fins et à leur situation. En outre, l´utilisateur est obligé 
d´employer ce produit prudemment et conformément aux toutes les lois et à tous les règlements applicables 
à l´utilisation du produit. 
 
L´entreprise ne reconnaît aucune responsabilité pour toute blessure, toute perte ou tout dommage qui 
résulteraient d´un manque de respect des recommandations de sécurité et d´autre nature contenues dans 
cette fiche d´informations-sécurité, ou qui résulteraient de risques inhérents à la nature du matériau ou à une 
utilisation anormale du matériau. 


