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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: UNI GREASE

Code stock: 1020-1021

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

Utilisation du produit: PC24: Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage. 

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

Nom de la société: ProPart International B.V.

Molenakker 3

Reuver

5953 TW

The Netherlands

Tél: +31 (0) 77 476 2368

Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél (en cas d'urgence): Pout toute information urgente, appeler ORFILA +33 14 542 5959 (24 heures par jour). 

www.centres-antipoison.net.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification (CLP): Ce produit n'est pas classé selon le règlement CLP.

2.2. Éléments d'étiquetage

Éléments d'étiquetage: Ce produit ne comporte aucun élément d'étiquetage.

2.3. Autres dangers

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

[suite...]
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Ingrédients dangereux:

OXYDE DE ZINC

EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour 
cent

  - 1314-13-2   - Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 
1: H400

3.000%

Ingrédients non classée:

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS

EINECS CAS PBT / WEL Classification (CLP) Pour 
cent

265-157-1 64742-54-7   -   - 3.000%

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau: Se laver immédiatement avec du savon et de l'eau. Enlever immédiatement tous 

vêtements et chaussures souillés ou éclaboussés à moins qu'ils ne collent à la peau. 

Ne pas réutiliser les vêtements jusqu'à ce que Nettoyages complets 

Contact avec les yeux: Se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, y compris sous les paupières. 

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas provoquer le vomissement. Ne jamais rien faire 

avaler à une personne inconsciente. Si vous vous sentez mal, demander un avis 

médical. (Ceci si possible lui montrer l'étiquette). 

Inhalation: Victime à l'air frais et les garder au calme. En cas de réclamation, consulter un 

médecin. Si le blessé est inconscient et que la respiration est bonne, le mettre en 

position de réanimation. Consultez un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: Non applicable. 

Contact avec les yeux: Non applicable. 

Ingestion: Non applicable. 

Inhalation: Non applicable. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers necessaires

Traitement immédiat / spécifique: Dans tous les cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

Après les premiers soins adéquats, aucun autre traitement est nécessaire, à moins 

que les symptômes réapparaissent 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction: Moyens d'extinction appropriés à la zone incendiée. Refroidir les conteneurs en les 

pulvérisant avec de l'eau. Ne pas utiliser de jet d'eau. 

[suite...]



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
UNI GREASE

Page: 3

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers d'exposition: Pas de données disponibles. produits analogiques démontrent que devrait être 

considéré comme ce produit: Aucun risque d'incendie. En cas de combustion, émet des 

fumées toxiques. Le produit n'est pas explosif 

5.3. Conseils aux pompiers

Conseils aux pompiers: Porter un appareil de respiration autonome. Porter des vêtements de protection pour 

empêcher tout contact avec la peau et les yeux. Wees uiterst voorzichtig bij het 

bestrijden van een chemische brand. Refroidir citernes / fûts hors par pulvérisation 

d'eau ou les mettre en sécurité. 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité pour les détails relatifs à la 

protection personnelle. Tourner le conteneur qui fuit de sorte que la fuite se présente 

vers le haut pour empêcher que du liquide s'échappe. Marquer les endroits contaminés 

à l'aide de pancartes et empêcher le personnel non autorisé d'y accéder. Eviter le 

contact avec les vêtements. Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux. 

Ne pas respirer les vapeurs. Manger, boire, fumer et de stockage des aliments est 

interdite dans le travail. Gardez les personnes non protégées. Assurer une ventilation 

adéquate. Porter un appareil respiratoire autonome. Porter un équipement de 

protection. 

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Préc's pour l'environnement: Ne pas déverser dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement en utilisant 

un système de rétention. Ne pas laisser le produit pénétrer dans le système d'égout ni 

dans aucune source d'eau. Abondamment à l'eau 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédures de nettoyage: Transférer dans un conteneur hermétique et bien étiqueté pour l'élimination par des 

moyens appropriés. Rincer les résidus à l'eau. Absorb liquid components with liquid-

binding material. 

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres sections: Se reporter à la section 8 de la fiche technique de sécurité. Se reporter à la section 13 

de la fiche technique de sécurité. 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Cond's pour la manipulation: Éviter tout contact direct avec la substance. Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment 

ventilé. Éviter que la formation ou la présence de buée dans l'air. Éviter la formation ou 

la présence de poussière dans l'air. Interdiction de fumer. Ne pas manger, boire ou 

fumer en utilisant ce produit. Gardez les sources d'inflammation à l'écart. [suite...]
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7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage: Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Veiller à maintenir le conteneur 

hermétiquement fermé. Garder au sec. Tenir à l'écart de la chaleur. Protéger du gel. 

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 

Emballage approprié: A ne conserver que dans l'emballage d'origine. 

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

Utilisations finales particulières: Donnée non disponible. 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Ingrédients dangereux:

OXYDE DE ZINC

Poussière respirableValeurs limites d'exposition:

 8 hr TLV 15 min LECT 8 hr TLV 15 min LECT

FR 5 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

UNI GREASE

Type Exposition Valeur La population Effet

- CAS 64742-54-7 - - -

DNEL Inhalation 5,4 mg/m3 Les travailleurs Locale

DNEL Inhalation 1,2 mg/m3 Les 
consommateurs

Locale

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique: Veiller à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé. Collyre et douches de sécurité 

d'urgence doivent être installés en place à proximité de tous les lieux d'exposition 

possible. Tenir loin des lieux de restauration et de boissons, y compris les aliments 

pour animaux. 

Protection respiratoire: Protection respiratoire est pas nécessaire dans des circonstances normales. Une 

concentration élevée de gaz / vapeur: masque à gaz. 

Protection des mains: Des gants résistant aux produits chimiques (selon la norme européenne NF EN 374 ou 

équivalent). Gants en PVC. Gants en nitrile. Étant donné que le produit est composé de 

plusieurs substances, ne peut pas voorag calculée la durabilité du matériau des gants 

à l'avance et doit donc être contrôlée avant l'utilisation. 

Protection des yeux: Lunettes de sécurité à protection intégrale. Écran facial. 

Protection de la peau: Vêtement de protection. 

Environnementaux: Éviter le rejet dans l'environnement. Tenir à l'écart des aliments et des boissons, y 

compris les aliments pour animaux. 
[suite...]
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RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État: Liquide 

Couleur: Beige 

Odeur: Odeur caractéristique 

Degré d'évaporation: Donnée non disponible. 

Solubilité dans l'eau: Insoluble 

Point/Domaine d'ébul. °C: Donnée non disponible. Point/Domaine de fusion °C: Donnée non disponible.

Pt d'éclair °C: Donnée non disponible. Auto-inflammabilité°C Donnée non disponible.

Pression de vapeur: Donnée non disponible. Densité relative: Donnée non disponible.

pH: Donnée non disponible.

9.2. Autres informations

Autres informations: Densité: 0,97 g / cm3 (20 ° C) 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité: Donnée non disponible. 

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse dans des conditions normales de transport ou de 

stockage. 

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter: Tenir loin des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. 

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Oxydants forts. Acides forts. 

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomp. dang: En cas de combustion, émet des fumées toxiques. Peut être libéré en cas d'incendie: 

Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes d'azote (NOx). 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

[suite...]
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Ingrédients dangereux:

OXYDE DE ZINC

IPR RAT LD50 240 mg/kg

ORL MUS LD50 7950 mg/kg

Ingrédients non classée:

DISTILLATS PARAFFINIQUES LOURDS (PÉTROLE), HYDROTRAITÉS

ORL RAT LD50 >15 gm/kg

SKN RBT LD50 >5 gm/kg

Toxicité: Donnée non disponible.

Symptômes / Voies d'exposition

Contact avec la peau: Non applicable. 

Contact avec les yeux: Non applicable. 

Ingestion: Non applicable. 

Inhalation: Non applicable. 

Autres informations: Il n'y a pas de recherche expérimentale sur le produit disponible. Les informations 

fournies sont basées sur nos connaissances des composants et la mise en page du 

produit est déterminée par des calculs. 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité: Donnée non disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité: Donnée non disponible. 

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation: Donnée non disponible. 

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité: Donnée non disponible. 

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Ce produit n'est pas identifié comme substance PBT/vPvB.

12.6. Autres effets néfastes

Effets nocifs divers: Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les eaux usées non 

dilué. 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

[suite...]
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13.1. Méthodes de traitement des déchets

Opérations d'élimination: Transférer dans un conteneur approprié et faire appel à une société spécialisée dans 

l'élimination des déchets. Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères à 

pénétrer dans les canalisations. 

Opérations de récupération: L'élimination doit être conforme aux prescriptions légales. 

Note: L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de dispositions 

régionales ou nationales relatives à l'élimination des déchets. 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Classe de transport: Ce produit n'est pas classé pour le transport.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

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

Règlements spécifiques: ne contient aucune substance qui relève des restrictions de l'annexe XVII.

Ne contient pas de substances sur la liste des candidats de REACH. 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Éval. de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le 

mélange par le fournisseur. 

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations

Autres informations: Cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément au règlement (CE) n° 

1907/2006.

Cette fiche de données de sécurité conforme au Règlement (CE)  n° 1272/2008.

* indique que le texte de la FDS a été modifié depuis la dernière révision.

Phrases de rubrique 2 et 3: H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à 

long terme.

Désistement juridique: Les informations susmentionnées, bien que correctes, ne sont pas toutes inclusives et 

seront utilisées comme guide seulement. Cette société ne sera pas tenue responsable 

des dégâts résultant de la manipulation ou du contact avec le produit susmentionné. 

[dernière page]




