Une marque de

GS 25
Fiche de données de sécurité
Conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par
le Règlement (UE) 2015/830
Date d’impression : 20.11.2018

Numéro de version : 1.0

Révision : 20.11.2018

1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise
1.1

Identificateur de produit
Forme du produit : Mélange
Nom du produit : GS 25
Type du produit : Graisse
Groupe de produit : Produit commercial

1.2
1.2.1

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées pertinentes
Catégorie d’usage principal : Utilisation industrielle
Spec. d’usage industriel/professionnel : Industriel
Réservé à un usage professionnel
Utilisations déconseillées
Pas d’informations complémentaires disponibles

1.2.2
1.3

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Producteur/fournisseur :
Prysmian Câbles et Systèmes France
Zone industrielle - rue du port au vin
89100 - Gron / France
Service chargé des renseignements :
Prysmian Câbles et Systèmes France
Direction de l’usine de Gron
mail : NWC_FDS@prysmiangroup.com
Téléphone : +33 (0)3 86 95 57 89
Fax : +33 (0)3 86 95 58 33

1.4

Numéro d’appel d’urgence :
ORFILA (INRS) : +33 (0)1 45 42 59 59

2.1

Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Non classé
Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement
Pas d’informations complémentaires disponibles
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2 : Identification des dangers

Date d’impression : 20.11.2018

Numéro de version : 1.0

2.2

Eléments d’étiquetage
Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Étiquetage non applicable

2.3

Autres dangers
Pas d’informations complémentaires disponibles

Révision : 20.11.2018

3 : Composition/informations sur les composants
3.1.

Substances
Non applicable

3.2.
Mélanges
	Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la section 3.2 de
l’annexe II de REACH
4 : Premiers secours
4.1

Description des premiers secours
Premiers soins général :
	Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l’étiquette).
Premiers soins après inhalation :
Faire respirer de l’air frais. Mettre la victime au repos.
	Premiers soins après 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.
	Premiers soins après contact oculaire :
	Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un médecin si la douleur ou la
rougeur persistent.
Premiers soins après ingestion :
NE PAS faire vomir. Consulter d’urgence un médecin.
4.2

Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Symptômes/effets :
Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d’utilisation.

4.3

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d’informations complémentaires disponibles

5 : Mesures de lutte contre l’incendie
5.1

Moyens d’extinction
Moyens d’extinction appropriés :
Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone.
Agents d’extinction non appropriés :
Ne pas utiliser un fort courant d’eau.

5.2

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d’informations complémentaires disponibles

Conseils aux pompiers
Instructions de lutte contre l’incendie :
	Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d’eau. Soyez prudent lors
du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre
l’incendie contaminent l’environnement.
Protection en cas d’incendie :
	Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection
respiratoire.
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5.3
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6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
Pour les non-secouristes
Procédures d’urgence :
Eloigner le personnel superflu.
Pour les secouristes
Equipement de protection :
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Procédures d’urgence :
Aérer la zone.
Précautions pour la protection de l’environnement
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

6.3

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Procédés de nettoyage :
	Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Collecter dans des récipients
appropriés et fermés pour élimination.
6.4

Référence à d’autres rubriques
Voir section 8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle.

7 : Manipulation et stockage
7.1

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :
	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. Assurer une bonne ventilation de la zone de
travail afin d’éviter la formation de vapeurs.
7.2

Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités
Conditions de stockage :
	Conserver dans l’emballage d’origine. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient
fermé.
Produits incompatibles
Oxydants forts.
7.3

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)
Pas d’informations complémentaires disponibles

8.1

Paramètres de contrôle
Pas d’informations complémentaires disponibles

8.2

Contrôles de l’exposition
Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile.
Vêtements de protection - sélection du matériau : Vêtements de protection
Protection des mains : Porter des gants de protection
Protection oculaire : Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité
Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié
Autres informations : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
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8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle
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9 : Propriétés physiques et chimiques
9.1

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
État physique
: Solide
Couleur
: Translucide.
Odeur
: Aucune donnée disponible
Seuil olfactif
: Aucune donnée disponible
pH
: Aucune donnée disponible
Vitesse d’évaporation relative (l’acétate butylique=1) : Aucune donnée disponible
Point de fusion
: Aucune donnée disponible
Point de congélation
: Aucune donnée disponible
Point d’ébullition
: Aucune donnée disponible
Point d’éclair
: > 300 °C
Température d’auto-inflammation
: Aucune donnée disponible
Température de décomposition
: Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)
: Aucune donnée disponible
Pression de vapeur
: Aucune donnée disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C
: Aucune donnée disponible
Densité relative
: Aucune donnée disponible
Solubilité
: Insoluble dans l’eau.
Log Pow
: Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique
: Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique
: Aucune donnée disponible
Propriétés explosives
: Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes
: Aucune donnée disponible
Limites d’explosivité
: Aucune donnée disponible

9.2

Autres informations
Pas d’informations complémentaires disponibles

10 : Stabilité et réactivité
10.1

Réactivité
Pas d’informations complémentaires disponibles

10.2

Stabilité chimique
Stable dans les conditions normales.

10.3

Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’emploi.

10.4

Conditions à éviter
Pas d’informations complémentaires disponibles

10.5

Matières incompatibles
Oxydants forts.

10.6

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

11.1

Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aiguë (orale)
Toxicité aiguë (cutanée)
Toxicité aiguë (inhalation)
Corrosion cutanée/irritation cutanée
Indications complémentaires

: Non classé
: Non classé
: Non classé
: Non classé
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
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11 : Informations toxicologiques
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé
Indications complémentaires
:C
 ompte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Mutagénicité sur les cellules germinales
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Cancérogénicité
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Toxicité pour la reproduction
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles (exposition unique)
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains
organes cibles (exposition répétée)
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Danger par aspiration
: Non classé
Indications complémentaires
: Compte tenu des données disponibles, les critères
de classification ne sont pas remplis
Effets néfastes potentiels sur la santé
humaine et symptômes possibles
: Compte tenu des données disponibles, les
critères de classification ne sont pas remplis.
12 : Informations écologiques
12.1

Toxicité
Toxicité aquatique aiguë : Non classé
Toxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classé

12.2

Persistance et dégradabilité
GS 25
Persistance et dégradabilité
Potentiel de bioaccumulation
GS 25
Potentiel de bioaccumulation

Non établi.

12.4

Mobilité dans le sol
Pas d’informations complémentaires disponibles

12.5

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d’informations complémentaires disponibles

12.6

Autres effets néfastes
Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l’environnement
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12.3

Non établi.
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13 : Considérations relatives à l’élimination
13.1
Méthodes de traitement des déchets
	Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Eliminer conformément aux
règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l’environnement.
14 : Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA/ ADN
14.1

Numéro ONU
N° ONU (ADR)
N° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N° ONU (ADN)
N° ONU (RID)

: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable

14.3

Classe(s) de danger pour le transport
ADR
Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable
IMDG
Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable
IATA
Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable
ADN
Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable
RID
Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable

14.4

Groupe d’emballage
Groupe d’emballage (ADR)
Groupe d’emballage (IMDG)
Groupe d’emballage (IATA)
Groupe d’emballage (ADN)
Groupe d’emballage (RID)

: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable
: Non applicable

14.5

Dangers pour l’environnement
Dangereux pour l’environnement
Polluant marin Autres
informations

: Non
: Non
: Pas d’informations supplémentaires disponibles

14.6

Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
- Transport par voie terrestre
: Non applicable
- Transport maritime
: Non applicable
- Transport aérien
: Non applicable
- Transport par voie fluviale
: Non applicable
- Transport ferroviaire
: Non applicable

14.7

Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC
Non applicable
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14.2 Désignation officielle de transport de l’ONU
	Désignation officielle de transport (ADR)
: Non applicable
Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable
Désignation officielle de transport (IATA)
: Non applicable
Désignation officielle de transport (ADN)
: Non applicable
Désignation officielle de transport (RID)
: Non applicable
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15 : Informations relatives à la réglementation
15.1	Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d’environnement
15.1.1 Réglementations UE
	Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l’annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l’Annexe XIV de REACH
15.1.2 Directives nationales
Allemagne
VwVwS, référence de l’annexe :
	Classe de danger pour l’eau (WGK) 1, Présente un faible danger pour l’eau (Classification selon
la VwVwS, Annexe 4)
	12e ordonnance de mise en application de la Loi fédérale allemande sur les contrôles
d’immission - 12.BlmSchV :
	Non assujetti au 12ème BlmSchV (décret de protection contre les émissions) (Règlement sur les
accidents majeurs)
Pays-Bas
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :
Aucun des composants n’est listé
SZW-lijst van mutagene stoffen :
Aucun des composants n’est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding :
Aucun des composants n’est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid :
Aucun des composants n’est listé
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling :
Aucun des composants n’est listé
15.2

Évaluation de la sécurité chimique
Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée

16 : Autres informations
Sources des données :
	RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)
no 1907/2006.
Autres informations : Aucun(e).
FDS UE (Annexe II REACH)

Cette fiche complète la notice technique d’utilisation mais ne la remplace pas.
Les renseignements contenus dans cette fiche de données de sécurité sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives
au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. 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. Elle ne
dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer l'ensemble des textes réglementaires applicables à son activité.
Nous ne sommes pas responsables pour quelconque dommage (matériel et immatériel aussi bien que direct et indirect) qui est
la conséquence d'un usage qui n'est pas en accord avec les notices d'utilisation et les recommandations qui se trouvent dans la
fiche de données de sécurité.
© PRYSMIAN 2018. Tous droits réservés. Il est interdit de copier, photocopier ou reproduire les informations contenues dans ce document dans quelque forme que ce soit, même en partie
sans l’accord écrit préalable de Prysmian. Les informations sont communiquées à titre indicatif, Prysmian se réservant le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.
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Service établissant la fiche technique : Usine de Gron
Contact : C. SPITERI

