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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Edition révisée n° : 5

Date : 3 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 6 / 5 / 2015

Demoulding Oil EXP 4 DMO EXP 4

M“
SECTION 1  Identification de la substance/du mélang e et de la société/l’entreprise

1.1.  Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.

Nom commercial : Demoulding Oil EXP 4

Type de produit : Demoulage

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

Usage : Usage professionel.

1.3.  Renseignements concernant le fournisseur de l a fiche de données de sécurité

Identification de la société : Macoil Company NV
Drukkerijstraat 15
B-9240  ZELE  BELGIUM
Tel. : +32 (0)52 41 03 91
Fax : +32 (0)52 41 39 61
E-mail : info@macoil.be
Internet: www.macoil.be

1.4.  Numéro d’appel d’urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : +32 (0)52 41 03 91

SECTION 2  Identification des dangers

2.1.  Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlem ent (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

• Dangers supplémentaires

2.2.  Éléments d’étiquetage

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Phrase(s) S : *********************
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.
S36 : Porter un vêtement de protection approprié.

Contient : Distillats moyens (pétrole), hydrotraités
Long-chain alkyl amine
Petroleum naphta (aromatic)

Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

• Pictogramme(s) de danger

M“
• Pictogramme(s) de danger : SGH08
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SECTION 2  Identification des dangers  (suite)

• Conseils de prudence

Généraux : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures
de sécurité.
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants.

Prévention : P285 - Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de
protection respiratoire.

Intervention : P301+310 - EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
P331 - NE PAS faire vomir.

Stockage : P402+404 - Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.

Considérations relatives à : P501 - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets
l'élimination dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale,

nationale et/ou internationale.

2.3.  Autres dangers

Autres dangers : Aucunes dans des conditions normales.

SECTION 3  Composition/informations sur les composa nts

3.1./3.2.  Substance / Préparation
Substance / Préparation : Préparation.

Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro anne xe REACH Classification

Distillats moyens (pétrole), : > 80   % 64742-46-7 265-148-2 649-221-00-X 01-2119827000-58 Carc. Cat. 2; R40
Xn; R65hydrotraités ----------------------------------
Asp. Tox. 1;H304

Long-chain alkyl amine : Entre 0,01  et 1 % ----- ----- ----- ---- T; R23/24
Xn; R22-48/20
C; R34
R43
N; R50-53
----------------------------------
Acute Tox. 2 (Dermal);H310
Acute Tox. 3 (Inhalation);H331
Skin Corr. 1B;H314
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 4 (Oral);H302
Skin Sens. 1;H317
STOT RE 2;H373
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

Petroleum naphta (aromatic) : Entre 0,01  et 1 % 8052-41-3 232-489-3 649-345-00-4 ---- Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
Xn; R65
----------------------------------
Carc. 1B;H350
Muta. 1B;H340
Asp. Tox. 1;H304

Texte des Phrases R : Voir Rubrique 16.

SECTION 4  Premiers secours

4.1.  Description des premiers secours

- Inhalation : Amener la victime à l'air libre.

- Contact avec la peau : Enlever vêtements et chaussures contaminés.
Consulter un médecin si l'indisposition ou l'irritation se développe.

- Contact avec les yeux : Continuer à rincer l'oeil à l'eau froide durant 20-30 minutes, en rétractant
fréquemment les paupières.

- Ingestion : Consulter un médecin si une indisposition se développe.
Ne pas faire vomir.
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SECTION 4  Premiers secours  (suite)

4.2.  Principaux symptômes et effets, aigus et diffé rés

Aucune donnée disponible.

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.

- Contact avec la peau : Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

- Contact avec les yeux : Continuer à rincer l'oeil à l'eau froide durant 10 minutes, en rétractant fréquemment
les paupières.

- Ingestion : Ne pas faire vômir à moins que le centre antiopoison ou le docteur le recommande.

- Toxicité chronique (organes cibles)
Aucune donnée disponible.

4.3.  Indication des éventuels soins médicaux imméd iats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible.

SECTION 5  Mesures de lutte contre l’incendie

5.1.  Moyens d’extinction

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

5.2.  Dangers particuliers résultant de la substanc e ou du mélange

Aucune donnée disponible.

5.3.  Conseils aux pompiers

Aucune donnée disponible.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une
protection respiratoire.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

SECTION 6  Mesures à prendre en cas de dispersion a ccidentelle

6.1.  Précautions individuelles, équipement de prote ction et procédures d’urgence

Aucune donnée disponible.

Précautions individuelles : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une
protection respiratoire et oculaire adéquate.

6.2.  Précautions pour la protection de l’environnem ent

Aucune donnée disponible.

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du
domaine public.

6.3.  Méthodes et matériel de confinement et de net toyage

Aucune donnée disponible.

Méthodes de nettoyage : Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

6.4.  Référence à d'autres sections

Voir Rubrique 8.

Macoil Company NV En cas d'urgence : +32 (0)52 41 03 91
Drukkerijstraat 15  B-9240  ZELE  BELGIUM
Tel. : +32 (0)52 41 03 91
Fax : +32 (0)52 41 39 61
E-mail : info@macoil.be
Internet: www.macoil.be

w
w
w
.m
a
c
o
il
.b
e



Page : 4

FICHE DE DONNEES DE SECURITE Edition révisée n° : 5

Date : 3 / 6 / 2015

Remplace la fiche : 6 / 5 / 2015

Demoulding Oil EXP 4 DMO EXP 4

SECTION 7  Manipulation et stockage

7.1.  Précautions à prendre pour une manipulation sa ns danger

Aucune donnée disponible.

Protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des
vêtements.

Manipulation : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Se
laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant
de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

Mesures techniques de protection : Une ventilation générale et extractive du local est habituellement requise.

7.2.  Conditions nécessaires pour assurer la sécuri té du stockage, tenant compte d’éventuelles incompa tibilités

Stockage : Aucune donnée disponible.

Stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien
ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

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

Non applicable.

SECTION 8  Contrôles de l’exposition/protection ind ividuelle

Limites d'exposition professionnelle : Ethyldiméthylamine : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 10
Ethyldiméthylamine : OEL (UK)-STEL [ppm] : 15
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 5
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 8 H - [mg/m³] : 15
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 15min - [ppm] : 10
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 15min - [mg/m³] : 30
Ethyldiméthylamine : NGV - [ppm] : 2
Ethyldiméthylamine : NGV - [mg/m³] : 6
Ethyldiméthylamine : KTV - [ppm] : 5
Ethyldiméthylamine : KTV - [mg/m³] : 15

8.1.  Paramètres de contrôle

Ethyldiméthylamine : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 10
Ethyldiméthylamine : OEL (UK)-STEL [ppm] : 15
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 8 H - [ppm] : 5
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 8 H - [mg/m³] : 15
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 15min - [ppm] : 10
Ethyldiméthylamine : HTP-värden - 15min - [mg/m³] : 30
Ethyldiméthylamine : NGV - [ppm] : 2
Ethyldiméthylamine : NGV - [mg/m³] : 6
Ethyldiméthylamine : KTV - [ppm] : 5
Ethyldiméthylamine : KTV - [mg/m³] : 15

8.2.  Contrôles de l’exposition

Aucune donnée disponible.

Protection individuelle
- Protection respiratoire : Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.

- Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.

- Protection de la peau : Si le contact répété avec la peau ou une contamination des vêtements est
possible, porter des vêtements de protection.

- Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de
projections de liquide.

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
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SECTION 9  Propriétés physiques et chimiques

9.1.  Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a.  Aspect

Couleur : Incolore à légèrement jaune.

9.1.b.  Odeur

9.1.c.  Seuil olfactif

9.1.d.  pH

9.1.e.  Point de fusion / Point de congélation

9.1.f.  Point d'ébullition initial - intervalle d’éb ullition

Point d'ébullition initial [°C] : 260

9.1.g.  Point d'éclair

Point d'éclair [°C] : 124

9.1.h.  Taux d'évaporation

9.1.j.  Limites d'explosivité (inférieures - supéri eures)

9.1.k.  Pression de vapeur

Pression de vapeur [20°C] : 0,003

9.1.l.  Densité de vapeur

Masse volumique  [g/l] : @ 15°C 812

9.1.n.  Solubilité

9.1.o.  Coefficient de partage : n-octanol / eau

9.1.p.  Température d'auto-iinflammabilité

9.1.r.  Viscosité

Viscosité à 40°C [mm2/s] : 4

9.1.s.  Propriétés explosives

9.1.t.  Propriétés comburantes

9.2.  Autres informations

Point d'écoulement [°C] : -27

SECTION 10  Stabilité et réactivité

10.1.  Réactivité

Aucune donnée disponible.

10.2.  Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales de stockage, demanutention et d'utilisation

10.3.  Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible.

10.4.  Conditions à éviter

Oxydants forts.

10.5.  Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.
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SECTION 10  Stabilité et réactivité  (suite)

Matières à éviter : Oxydants forts.

10.6.  Produits de décomposition dangereux

Aucune donnée disponible.

SECTION 11  Informations toxicologiques

11.1.  Informations sur les effets toxicologiques

• Toxicité aiguë : Aucune donnée disponible.

• Corrosion cutanée/irritation cutanée : Aucune donnée disponible.

• Lésions oculaires graves/irritation : Aucune donnée disponible.
oculaire
• Sensibilisation respiratoire ou : Aucune donnée disponible.
cutanée
• Mutagénicité sur les cellules : Aucune donnée disponible.
germinales
• Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

• Toxicité pour la reproduction : Aucune donnée disponible.

• Toxicité spécifique pour certains : Aucune donnée disponible.
organes cibles — exposition unique
• Toxicité spécifique pour certains : Aucune donnée disponible.
organes cibles – exposition répétée
• Danger par aspiration : Aucune donnée disponible.

Sensibilisation : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

SECTION 12  Informations écologiques

12.1.  Toxicité

Informations toxicologiques : Aucune donnée disponible.

12.2.  Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible.

Biodégradation [%] : DIN 51828-2 E Le produit est biodégradable.

12.3.  Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible.

12.4.  Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5.  Résultats des évaluations PBT et VPVB

Aucune donnée disponible.

12.6.  Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

SECTION 13  Considérations relatives à l’éliminatio n

13.1.  Méthodes de traitement des déchets

Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
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SECTION 13  Considérations relatives à l’éliminatio n  (suite)

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14  Informations relatives au transport

INFORMATION GENERALE

SECTION 15  Informations réglementaires

Système Général Harmonisé de Classification et d'Et iquetage des Produits Chimiques (SGH)
• Pictogramme(s) de danger

M“
• Conseils de prudence
     - Généraux : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures

de sécurité. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Lire l’étiquette avant utilisation.

15.1.  Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et
d’environnement
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

15.2.  Évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

Phrase(s) S :
S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes
précautions d'usage.
S36 : Porter un vêtement de protection approprié.

SECTION 16  Autres informations

Liste des phrases H pertinentes ( : H302 - Nocif en cas d'ingestion.
Section 3) H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies

respiratoires.
H310 - Mortel par contact cutané.
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
H331 - Toxique par inhalation.
H340 - Peut induire des anomalies génétiques ....
H350 - Peut provoquer le cancer ....
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes ... à la suite d'expositions
répétées ou d'une exposition prolongée ....
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

Révision : 5

Date d'impression : 3 / 6 / 2015

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la Directive 2001/58CE de la Commission de la
CEE.
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DENEGATION DE RESPONSABILITE  Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous
considérons être dignes de foi.  Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude.  Les
conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne
pas être du ressort de nos compétences.  C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de
perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à
l'élimination du produit.  Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit.  Si le produit est utilisé en tant
que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document
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