Shell Tellus 37 Light Oil
Révision

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
1 Identification du produit et de la société
Nom du Produit:
Numéro de la fiche de données:
Code du Produit:
Nom du produit chimique:

Shell Tellus 37 Light Oil
4-0012 1. 1. 1
8R90180
Huile minérale à base pétrole

Nom du Fournisseur:
Adresse du Fournisseur:

Téléphone:
Fax:
Personne Responsable:

XEROX
Immeuble "Le Jade"
253 Avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
FRANCE
01 55 84 77 89
01 55 84 79 28
Responsable Qualité des Services et Environnement

Téléphone D'urgence:

O.R.F.I.L.A. (Centre Antipoisons) : Tèl: 01 45 42 59 59

2 Composition/informations sur les composants
Nom du produit chimique

Concentration

CAS No.

EC No.

Phrases de risques

Symboles

Huile minérale à base pétrole
(raffiné au solvant)

100%

8012-95-1

232-384-2

Aucun

Aucun

3 Identification des dangers
- Ce produit ne présente pas de risques significatifs

4 Premiers secours
Contact avec la peau
- Laver la zone atteinte avec beaucoup de savon et d'eau
- Faire appel à un médecin si l'irritation persiste
Contact avec les yeux
- Nettoyer à grande eau
Ingestion
- Ne pas faire vomir
- Faire boire 200-300 ml (un grand verre) d'un émollient tel que le lait ou l'huile végétale
- Consulter un médecin
Inhalation
- Déplacer la personne dans une zone correctement aérée
- Maintenir au chaud et au repos
- Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

5 Mesures de lutte contre l'incendie
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5 Mesures de lutte contre l'incendie (....)
- Point d'éclair - inconnu
- Point d'inflammabilité 210° C (CC), Limite d'inflammabilité inférieure 1.5 % (dans l'air), Limite d'inflammabilité
supérieure 6.0 % (dans l'air)
- En cas d'incendie utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone ou un agent sec -Ne jamais utiliser d'eau

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
Actions immédiates
- Couper toutes les sources d'étincelle
Méthodes de nettoyage
- Absorber rapidement le produit avec un chiffon ou du papier absorbant

7 Manipulation et stockage
Manipulation
- Eviter le contact prolongé ou répété avec la peau
- Eviter tout contact avec les yeux
- Eviter l'inhalation de toute vapeur, nuage ou fumée
Stockage
- Conserver dans un endroit frais et sec

8 Contrôle de l'exposition et protection individuelle
Limites D'exposition
- VME 5 mg/m3 (vapeurs d'huile minérale)
- VLE 10 mg/m3 (vapeurs d'huile minérale)
Contrôle de l’exposition
- Aucune précaution spéciale requise pour ce produit
Contrôle de l’exposition professionelle
- Porter des gants de protection et des lunettes protectrices s'il y a un danger de contact important avec la peau ou avec les yeux

9 Propriétés physiques et chimiques
- Apparence: huile légère
- Odeur: perceptible
- Point d'ébullition - inconnu
- Pression vapeur - inconnu
- Densité vapeur - inconnu
- Point de fusion - inconnu
- Insoluble dans l'eau
- Gravité spécifique 0.88 g/cm3
- Point d'inflammabilité 210° C (CC), Limite d'inflammabilité inférieure 1.5 % (dans l'air), Limite d'inflammabilité
supérieure 6.0 % (dans l'air)
- Point d'éclair - inconnu
- Viscosité : 340cS (0°C), 93cS (20°C), 36.2cS (40°C), 6.1cS (100°C)
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10 Stabilité et réactivité
- Stable

11 Informations toxicologiques
Informations toxicologiques
- Vapeur, nuage ou fumée peuvent provoquer vertige et nausée
- Peut provoquer une irritation des yeux
- Le contact prolongé avec la peau peut provoquer un dessèchement de la peau, conduisant à une irritation, et dans certains cas,
à une dermatite
- Risque d'aspiration de liquide dans les poumons en cas d'ingestion

12 Informations écologiques
Écotoxicité
- Selon les données disponibles, la substance n'est pas nocif à la vie aquatique
Mobilité
- Insoluble dans l'eau
Persistance et dégradabilité
- Pas biodégradable rapidement
Potenciel de bioaccumulation
- Pas d'information disponible
Effets nocifs divers
- Présente peu ou pas du tout de danger à l'environnement

13 Considérations relatives à l'élimination
Classification
- Code Européen des déchets: 13 02 05*
Considérations relatives à l'élimination
- Jeter en respectant la réglementation locale pour les huiles

14 Informations relatives au transport
- Non classifié comme dangereux pour le transport

15 Informations réglementaires
Classification et étiquetage
- Pas d’étiquette d’instruction relative au transport ou à l’utilisation

16 Autres informations
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