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1. Identification de la substance / Préparation et de la société / entreprise 
Identification de la substance / 
préparation     :  

Liquide brunatre. 

Usage de la substance / préparation :       Agent anti-adhérent. 
Nom commercial    :       DEMPAIS
Code du produit     : D8 
Identification de la société / entreprise :      NOUVELLES TECHNIQUES CHIMIQUES DE LA MAINTENANCE 

Division de M.I.G. SERVICES sprl 
Avenue de la Fontaine 2 
4910  THEUX  Belgique-Belgie 
Tél : + 32 (0)87 74 03 63
Fax : + 32 (0)87 31 31 99 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : + 33 (0)1.45.42.59.59 (ORFILA) 
+ 32 (0)70 / 245.245 (Centre anti-poison belge) 

 
2. Composition / informations sur les composants 
Composition (préparation)   : Mélange d’huile minérale de base (contient PCA Extract < 3% - IP 346) 

et D’acides gras insaturés. Ce produit n’est pas considéré comme 
dangereux. 

Nom de la Substance Valeur(s) N° CAS / n° EINECS / INDEX CE Symbole(s) Phrase(s) R 
     
     
  
Autres informations   : Voir § 16 pour le texte complet des phrases R mentionnées. 
 
3. Identification des dangers 
Classification de la substance / 
préparation : 

Préparation non dangereuse suivant la Directive 1999/45/EC. 

Principaux dangers    : Aucun danger significatif. 
Effets dangereux pour la santé de 
l’homme : 

Aucun dans des conditions normales. 

Symptômes liés à l’utilisation  :  
 - Après injection   : L’injection d’huile sous la peau peut provoquer d’importantes lésions 

des tissus sous-cutanés. 
Danger pour l’environnement  : Ne présente pas de risque spécifique pour l’environnement. 
Autres dangers    : Une exposition prolongée au brouillard d’huile peut provoquer des 

irritations des voies respiratoires. 
La condensation de brouillard d’huile sur les sols peut provoquer des 
accidents par glissade. 

 
4. Premiers secours 
- Après inhalation     : Faire respirer de l’air frais. En cas de malaise consulter un médecin. 
- Après contacts avec la peau  : Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver abondamment la 

peau avec de l’eau savonneuse. Ne jamais utiliser de l’essence ou du 
kérosène pour nettoyer la peau. 

- Après contact avec les yeux  : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un médecin 
si l’irritation se développe. 

- Après ingestion    : NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter immédiatement un médecin. 
- Après injection    : En cas de projection sur la peau en utilisant un équipement  haute 

pression, même s’il y a peu ou pas de symptôme, conduisez le blessé 
immédiatement à l’hôpital le plus proche. 

Autres informations   : En cas de doute sur une ingestion dans les poumons soit directement, 
soit indirectement par vomissement prévenez immédiatement un 
médecin. 

 
5. Mesures de lutte contre l’incendie 
Moyens d’extinction adéquats  : Brouillard d’eau. Dioxyde de carbone. Mousse. Produit chimique sec. 
Moyens d’extinction contre indiqués : Ne pas utiliser un fort courant d’eau (jets d’eau). 
Incendies avoisinants   : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d’eau. 
Risque particuliers     : En cas de feu, présence de fumées dangereuses. Voir également les 

réactions dangereuses § 10  
Protection contre l’incendie  : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipements de protection, y 

compris une protection respiratoire.
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
Les précautions individuelles  : Eviter toute exposition inutile. Tenir le public éloigné de la zone 

dangereuse. Ecarter toute sources d’ignition. Fournir une protection 
adéquate aux équipes de nettoyage. 

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

Mesures après fuites / épandage  : Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales  
et/ou la fiche de données de sécurité. Nettoyer dès que possible tout 
épandage, en le récoltant au moyen d’un produit absorbant. Utiliser des 
conteneurs de rejet adéquats. 

 
7. Manipulation et stockage 
Général     : Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Conserver à l’abri des sources 

d’ignition. 
Manipulation     : 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. 

Stockage     : Conserver à une température ne dépassant pas 45°C. Conserver dans 
des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l’abri 
de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. 

 
8. Contrôle de l’exposition / protection individuelle 
Valeurs limites d’exposition  : ACGIH  TLV-TWA (8hrs) par brouillard d’huiles : 5 mg/m3

Contrôle de l’exposition professionnelle :  
- Protection respiratoire   : Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des 

conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation adéquate. 
- Protection des mains   : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. 
- Protection des yeux   : Lunettes de sécurité. 
- Protection de la peau   : Porter un vêtement de protection approprié. 
Hygiène industrielle   : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. 
 
9. Propriétés physique et chimiques 
Etat physique    : Liquide. 
Couleur     : Jaune-Brun. 
Odeur      : Doux (douce). 
Point d’écoulement  (°C)   : -9 
Masse volumique à 15°C (kg/m3)  : 861 
Viscosité cinématique à 40°C (mm²/s) : 30 
Solubilité dans l’eau   : Produit pratiquement insoluble dans l’eau. 
Point d’éclair  (°C)    : > 210 °C 
 
10. Stabilité et réactivité 
Stabilité physico-chimique  : Stable 
Réactions dangereuses   : Aucunes dans des conditions normales. 
Conditions à éviter    : Température dépassant : 
Matière à éviter    : Agent oxydant. Acides forts, bases. 
Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone. 
 
11. Informations toxicologiques 
Toxicité aiguë    : N’est pas supposé toxique. 
LD50 - orale (rat) – (mg/kg)  : > 2000 
Sensibilisation    : Effet de sensibilisation non connu. 
Autres informations toxicologiques : Non spécifiquement concerné.
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12. Informations écologiques 
Ecotoxicité     : N’est pas supposé toxique. 
Persistance et dégradabilité  : Faiblement biodégradable. 
Potentiel de bioaccumulation  : Aucune indication d’une apparente bioaccumulation. 
Mobilité     : Peut contaminer les réseaux de distribution d’eau. Les épandages 

peuvent pénétrer dans le sol et provoquer une pollution de la nappe 
phréatique. 

Classe WGK (Allemagne)   : 2 : dangereuse pour les eaux. 
 
13. Considérations relatives à l’élimination 
Elimination des déchets   : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en 

vigueur. 
 
14. Informations relatives au transport 
Information générale   : Non classifié. 
 
15. Informations réglementaires 
Symbole(s)     : Aucun 
Phrase(s) R     : Aucun 
Phrase(s) S     : S13 – Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 

animaux. 
S29/35 – Ne pas rejeter les résidus à l’égout ; ne se débarrasser de ce 
produit et de son récipient qu’en prenant toutes précautions d’usage 

Etiquetage Spécial    : Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels. 

 
16. Autres Informations 
Phrases R mention en chapitre 2  : Aucune. 
Autres données    : Aucune. 
Sources des données utilisées  : CONCAWE 
Changements    : Aucun. 
 
Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes à la directive 2001/58/CEE de 
la commission de la CEE. 
 
DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources 
que nous considérons être digne 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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