
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Oleo FC

1.  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE
Fournisseur : AAKO B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, The Netherlands
P.O. Box 205, 3830 AE Leusden, The Netherlands
Téléphone: (+31) (0) 33 494 84 94
Fax:            (+31) (0) 33 494 80 44

Identification du produit : Liquide.
Usage : Additif
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : BE : (+32) (0) 70 245 245

DE : (+49) (0) 89 19 240
NL : (+31) (0) 30 274 88 88
SE : (+46) (0) 20 99 60 00

2.  COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Nom de la substance Valeur(s) n° CAS / n° EC / annex CE Symbole(s) Phrase(s) R

Paraffin oil : 94 % 85117-41-5 / 285-591-5 / -----

Tensiofix EDS SP : 3 % ----- / ----- / ----- Xi N 36/38-53

Tensiofix EDS 3 SP : 3 % ----- / ----- / ----- Xi N 36/38-53

3.  IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.
Effets dangereux pour la santé : Irritant pour les yeux.
Danger pour l'nvironnement : Pas considéré comme dangereux.

4.  PREMIERS SECOURS
Premiers soins
- Inhalation : Amener la victime à l'air libre.

Consulter un médecin si une indisposition se développe.
- Contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un

savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
Consulter un médecin si une indisposition se développe.

- Contact avec les yeux : Continuer à rincer l'oeil à l'eau froide durant 20-30 minutes, en rétractant
fréquemment les paupières.
Consulter un médecin si l'irritation se développe.

- Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR.
Consulter immédiatement un médecin.

5.  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction :

dioxyde de carbone , mousse , produit chimique sec pulvérisation d'eau ,
- Contre-indiqué : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
Risques particuliers : La décomposition thermique génère: dioxyde de carbone , Aldéhyde , Cétones.
Protection contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome, des bottes de caoutchouc et des gants

de caoutchouc épais.

6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter inhalation.
Précautions pour l'environnement : Eviter le rejet dans l'environnement. Eviter la pénétration dans les égouts et les

eaux potables.
Mesures après fuite / épandage : L'eau de lutte contre le feu de dike pour la disposition postérieure.
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6.  MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  (suite)
Abosrber le produit déversé avec un matériau inerte (p. ex. : du sable sec ou de la
terre sèche) et placer dans un contenant à déchets chimiques. Abosrber le produit
déversé avec un matériau inerte (p. ex. : du sable sec ou de la terre sèche) et
placer dans un contenant à déchets chimiques.
Les épandages peuvent être glissants.

7.  MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation : Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
Stockage : Conserver dans les conteneurs d'origine.

Température de conservation :
Température minimum: -5ºC
température maximale: 35ºC

8.  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Protection individuelle
- Protection respiratoire : Respirateur agréé. (Filter A-P2)
- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. ( Gants de nitriles. )
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié Les bottes resistantes aux produits

chimiques.
- Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
Limites d'exposition professionnelle
MAC [mg/m3] : Paraffin oil : 5

9.  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Etat physique : Liquide.
Couleur : Léger (légère). jaune.
Odeur : Caractéristique
pH : 5.4 (1% solution )
Masse volumique  [kg/m3] : 870
Viscosité [mm3/s] : 13.5 - 16.5 (40ºC)
Solubilité dans l'eau : Emulsifiable.
Point d'éclair [°C] : > 100
Limites d'explosivité
Limites d'explosivité inférieures [%] : 1
Limites d'explosivité supérieures [%] : 6

10.  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées.
Matières à éviter : Agents oxydants forts.
Conditions à éviter : Humidité. , flamme nue , sources d'inflammation

11.  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Irritation des yeux (lapin) : Irritant.
Autres informations toxicologiques : Aucune donnée disponible.
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12.  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Ecotoxicité : Aucune donnée disponible.

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)

: Irritant.
Phrase(s) R : R36 : Irritant pour les yeux.
Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec
de l'eau et consulter un spécialiste.
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l'emballage ou l'étiquette.

16.  AUTRES INFORMATIONS
Texte intégral des phrases R du chapitre : R36/38 : Irritant pour les yeux et la peau.
2 : R53 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique.
Rédigée par : HPV

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité au sens de la directive 2001/58/CE.

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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