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Special Parts Degreaser SPDEGREASER

êX óp
Xn : Nocif 3. Liquides inflammables

M“M—Danger

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

Identification du produit : Liquide.

Nom commercial : Special Parts Degreaser

Type de produit : Dérivé

Usage : Domestique.
Industriel.

Réservé à un usage professionel.
Industriel.
Voir fiche technique pour des informations détaillées.

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

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

SECTION 3  Composition/informations sur les composa nts

3.1./3.2.  Substance / Préparation
Composants : Ce produit est dangereux.

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

Kérosène de distillation directe : > 90   % 8008-20-6 232-366-4 649-404-00-4 ---- Xn; R65
----------------------------------
Asp. Tox. 1;H304

SECTION 4  Premiers secours

- Inhalation : Faire respirer de l'air frais.

- Contact avec la peau : Rincer abondamment à l'eau.

- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et
consulter un médecin.

- Ingestion : Ne pas faire vomir. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l'emballage ou l'étiquette.

A l'intention du médecin : Traitement symptomatique.
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SECTION 5  Mesures de lutte contre l’incendie

- Agents d'extinction appropriés :
Dioxyde de carbone.
Poudre sèche.

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.

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

SECTION 6  Mesures à prendre en cas de dispersion a ccidentelle

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

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.

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

SECTION 7  Manipulation et stockage

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.
Une ventilation générale et extractive du local est habituellement requise.

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

SECTION 8  Contrôles de l’exposition/protection ind ividuelle

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 : Non requis.

- Protection des yeux : Non requis.

- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9  Propriétés physiques et chimiques

Etat physique : Liquide.

Etat physique à 20 °C : Liquide.

Couleur : Rouge.

Odeur : Caractéristique.

pH : 6.6

Point d'ébullition  [°C] : 198

Point d'ébullition final [°C] : 253

Point d'éclair [°C] : 66
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SECTION 9  Propriétés physiques et chimiques  (suit e)

Pression de vapeur [20°C] : 3

Densité : 809

Masse volumique  [g/l]
Solubilité dans l'eau : Le produit se disperse dans l'eau.

Viscosité : 2.2

Viscosité à 40°C [mm2/s]

SECTION 10  Stabilité et réactivité

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.

Conditions à éviter : Chaleur. Charge électrostatique Etincelles. Risque d'inflammation.

Charge électrostatique
Gel.
Surchauffe.
Etincelles.

Matières à éviter : Oxydants forts.
Oxydants forts.

Produits de décomposition : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.
dangereux

SECTION 11  Informations toxicologiques

Informations toxicologiques : Nocif en cas d'ingestion.

SECTION 12  Informations écologiques

Information relative aux effets : Aucune donnée disponible.
écologiques

SECTION 13  Considérations relatives à l’éliminatio n

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

N° de déchet industriel (suggestion)

SECTION 14  Informations relatives au transport

INFORMATION GENERALE

- No ONU : 3295

- I.D. n° : 33

- Désignation officielle de transport : HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. (Kérosène de distillation directe)

ADR/RID : Classe : 3
Disposition spéciale : 640C
Groupe : II

- Etiquetage ADR

}
AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
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SECTION 14  Informations relatives au transport  (s uite)

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque
inutile.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Signaler le danger et
prévenir les autres usagers de la route. Tenir le public éloigné de la zone
dangereuse. PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Informations complémentaires : Aucun(e).

SECTION 15  Informations réglementaires

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

de sécurité.

Symbole(s) : Xn : Nocif

êX
Phrase(s) R : R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.

SECTION 16  Autres informations

Utilisations recommandées & : Les spécifications et les informations techniques du produit peuvent être obtenues
restrictions chez votre fournisseur.

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.

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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