Une marque de

GRAISSE SILICONE
946 008 U, FC 104, GP 2

Plan type élaboré conformément à la Directive 91/155/CE
(2ème modification par la Directive 2 001/58/CE)

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE
• Désignation commerciale : graisse silicone 946 008 U, FC 104, GP 2
• Type de produit : graisse pour lubrification
• Fournisseur : PRYSMIAN
• Adresse : Z.I du Port au Vin 89 100 Gron
• Téléphone : (33) 03 86 95 56 56
• Fax : (33) 03 86 95 58 33
• Producteur : SPCI
• N° appel d’urgence : (33) 01 45 42 59 59 (Orfila)

2 - COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
• Nom chimique : graisse diméthylpolysiloxane
• Synonymes : diméthylpolysiloxane, silice protégée
• N° CAS (préparation) :
Nom des constituants

N° CAS

Concentration

Classification
CEE

Phrases «R»

Diméthylpolysiloxane

63 148-62-9

/

/

/

Silice protégée

67 762-90-7

/

/

/

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS
•R
 isques principaux - symptômes : produit non dangereux au sens de la législation sur les substances
chimiques actuellement en vigueur

4 - PREMIERS SECOURS
• Inhalation : aucune mesure particulière n’est nécessaire
•C
 ontact avec la peau : essuyer avec un papier ou un chiffon, laver avec beaucoup d’eau pure ou
savonneuse
•C
 ontact avec les yeux : rincer aussitôt à grande eau, en cas d’irritation permanente, consulter un
médecin

•A
 utres informations : EN CAS DE DOUTES SUR LES MESURES A PRENDRE : TELEPHONER AU CENTRE
ANTI-POISON HOPITAL F. WIDAL PARIS TEL (33) 01 40 37 04 04
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•I
 ngestion : aucune mesure particulière n’est nécessaire. Ne pas faire vomir. En cas de malaise, consulter
un médecin (si possible, montrer l’étiquette)
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5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
•M
 oyens d’extinction : brouillard d’eau, poudre d’extinction, mousse résistante aux alcools, gaz carbonique,
sable
• Moyens d’extinction déconseillés : ne pas utiliser d’eau en jet
• Mesures particulières de prévention : utiliser un appareil respiratoire autonome

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
• Précautions individuelles : attention aux risques de glissades sur le sol
• Précautions pour la protection de l’environnement : ne pas rejeter dans l’environnement, ni à
l’égout
• Méthodes de nettoyage : ramasser par un moyen mécanique et éliminer en respectant la réglementation

7- MANIPULATION ET STOCKAGE
• Manipulation : le produit déversé entraine un risque élevé de dérapage
• Stockage : stocker dans son emballage d’origine hermétiquement fermé
• Emballage déconseillés : pas de restrictions

8 - CONTROLE DE L’EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE
•M
 esures d’ordre technique : respecter les règles générales d’hygiène lors de la manipulation de
produits chimiques. Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation.
• Equipement de protection individuelle :
- Protection respiratoire : pas nécessaire
- Protection des mains : pas nécessaire
- Protection des yeux : lunettes de protection
- Protection du corps : modèle standard de vêtements de travail

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
• Etat physique : pâte opaque
• Odeur : aucune
• PH : non applicable
• Point / intervalle d’ébulition : > 200°C
• Point / intervalle de fusion : -43°C environ
• Point d’éclair : > 200°C
• Inflammabilité (solide, gaz) : non applicable
• Auto inflammabilité : non applicable
• Danger d’explosion : non
• Densité relative : environ 1 litre

10 - STABILITE / REACTIVITE
• Conditions à éviter : aucunes connues
• Matières à éviter : aucunes connues
•P
 roduits de décomposition dangereux : si les règles de stockage et de manipulation sont respectées :
aucun connu. Des mesures prises à 150°C et au delà ont montré qu’il se produit une décomposition oxydante
qui libère une faible quantité de formaldéhyde.
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• Solubilité dans l’eau : insoluble
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11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
• Toxicité

aiguë : diméthylpolysiloxane (les résultats énumérés ci-dessous ont été obtenus lors de tests
avec des produits similaires)
• Toxicité aiguë - ingestion : DL 50 (rat) : > 5 000 mg/kg
• Toxicité aiguë - cutanée : DL 50 (rat) : 2 008 mg/kg
•I
 rritation des yeux : légèrement irritant (lapin, rapport du test)
• Irritation de la peau : non irritant (lapin, rapport du test)
• Sensibilisation cutanée : non sensibilisant (cobaye méthode Magnusson-Kligman, rapport Test)
• Cancérogènicité : “bacterial reverse mutation test” : non mutagène (rapport du test)
•S
 ilice pyrogénée : dans l’état actuel de nos connaissances, aucun risque de dommage si le produit est
utilisé dans les règles de l’art. Pas d’effets cancérigènes ni toxiques, d’après les expériences faites sur
des animaux.

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES
•E
 cotoxicité : l’expérience montre qui n’y a aucune toxicité à craindre pour les poissons et aucune
perturbation pour les stations d’épuration
•M
 obilité : forme un film huileux à la surface des eaux qui est adsorbé par les particules en suspens.
Dépôt par sédimentation.
• Persistance / dégradabilité : non biodégradable
• Bioaccumulation : improbable

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
• Elimination des déchets : destruction en centre agréé, respecter les législations en vigueur
• Elimination

des emballages : les emballages doivent être vidés, l’éventuelle réutilisation des emballages
doit être soumise au respect des réglementations locales ou nationales en vigueur

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
• Transport en emballage agréé Produit non dangereux

15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Etiquetage selon la Directive 67/548 CEE (28ème modification par la 2 001/59/CE du 28/08/2 001) pour les
substances dangereuses

Cette fiche complète la notice d’utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur
l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date du 20 Décembre 2002 et ont pour objet, la
description du produit au regard des exigences dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement.
Ils sont donnés de bonne foi. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque garantie des
propriétés spécifiques du produit. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus
lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
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Etiquetage selon la Directive 1 999/45/CE (modification par la Directive 2 001/60/CE du 07/08/2 001) pour
les préparations dangereuses

