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 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT & DE LA SOCIETE 
   

          IDENTIFICATION DU PRODUIT :        NDK 
            

       DÉGRIPPANT – LUBRIFIANT  (en Aérosol)  
        
 USAGE DU PRODUIT :   
   
 ���� Liquide limpide gras incolore en conditionnement Aérosol, à propulseur ininflammable,  
  pour dégripper et lubrifier les petits mécanismes. 
 

 
 FOURNISSEUR : ���� SOCIETE TECHNOUTIL S.A. 
     22, Rue d'ARRAS  
     92000 NANTERRE 
     Tél :  ℡ 01.47.80.35.86.  //  Fax :  � 01.47.84.12.39.  
  

 2 IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

 ���� INFLAMMABILITÉ :  Le liquide peut libérer des vapeurs susceptibles de former dans l'atmosphère des 
  mélanges inflammables si elles sont portées à une température supérieure au point d'éclair (62°C). 
  Non soumis à étiquetage FLAMME compte tenu du point d'éclair élevé. 
 ���� ENVIRONNEMENT : Rejet interdit. 
 ���� R65      : Non soumis pour le conditionnement Aérosol.  

� R66      : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. 
 ���� R36/38 : Non soumis car teneur inférieure aux seuils.  
 

 3 COMPOSITION & INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 

 Préparation :  
 
 ���� Solvants aliphatiques désaromatisés (CAS N° 64-742-489), Xn – R65 – R66. Teneur > 70 % et < 90 %. 
 ���� Huile de vaseline MARCOL (sans CAS) Teneur < 15 %. 
 ���� ACIDE OCTADÉCÈNE-9-OÏQUE, (Z, sulfoné, sels de potassium) (CAS N° 68-609-93-8).  
  Teneur < 15 %. Xi/R36/R38. 
 ���� Sans caractère de nocivité aux termes de la Directive Européenne "Substances Dangereuses". 
 ���� Le propulseur de l'Aérosol est ininflammable (CO2). 
 
 

 4 MESURES DE PREMIERS SECOURS 
 
 VOIES RESPIRATOIRES : 
  
 ���� Eloigner rapidement de l'exposition la personne touchée ; pratiquer la respiration artificielle en cas  
  d'arrêt respiratoire ; maintenir la personne au repos et appeler rapidement un Médecin. 
 

 
       A SUIVRE 
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 VOIE CUTANEE : 
 
 ���� En cas de contact avec la peau, laver abondamment les parties atteintes avec de l'eau et du savon ; retirer 
  les vêtements souillés, y compris les chaussures, et ne les réutiliser qu'après nettoyage. 
  
 VOIE OCULAIRE : 
  
 ���� Laver abondamment les yeux avec de l'eau jusqu'à disparition de l'irritation. Si l'irritation persiste, 
  appeler un Médecin. 
    
 VOIES DIGESTIVES : 
 
 ���� En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Maintenir le patient au repos et appeler un Médecin rapidement. 
 
 

 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
 PROCEDURE DE LUTTE : 
 
 ���� Arrêter la fuite si possible. 
 ���� Eteindre le feu en utilisant des extincteurs à poudre, à mousse : ne pas utiliser d'eau. 
 ���� Eviter de pulvériser de l'eau directement dans les bacs de stockage afin d'éviter tout débordement du 
  produit. Arroser d'eau les surfaces à refroidir (et NON le liquide). 
 ���� Protection individuelle : port d'un appareil respiratoire isolant dans le cas de fumées abondantes. 
 
 DANGERS SPECIFIQUES :   
  
 ���� Dégagement de CO & CO2, lors de la combustion. 
 
 

 6 MESURES APRES FUITE OU DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
 EPANDAGE SUR LE SOL : 
 
 ���� Eliminer les causes possibles d'ignition. Empêcher le produit de s'écouler dans les égouts et les cours d'eau. 
 ���� Arrêter la fuite. 
 ���� Si la substance s'est déversée dans un cours d'eau ou dans les égouts, ou a contaminé le sol ou la 
  végétation, avertir la police. Prendre toutes mesures utiles pour réduire les effets sur la nappe phréatique. 
 ���� Absorber ou endiguer le liquide qui se répand avec du sable, de la terre ou un produit absorbant adapté. 
 ���� Récupérer le liquide avec une pompe antidéflagrante ou une pompe à main. Remplir un conteneur pour 
  faciliter l'évacuation du produit. 
   
 
 
       A SUIVRE 
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 ���� Selon les risques d'exposition : porter des gants en caoutchouc nitrile, des lunettes, des bottes et des 
  vêtements résistants aux hydrocarbures. 
 ���� Consulter un spécialiste au sujet de la destination du produit récupéré ;  le produit peut être incinéré par 
   une Société spécialisée. 
 ���� Voir paragraphe 4 "MESURES DE PREMIERS SECOURS". 
 
 DEVERSEMENT DANS L'EAU : 
 
 ���� Eliminer les causes possibles d'inflammation et prier la navigation de se tenir à distance. 
 ���� Arrêter la fuite si on peut le faire sans danger. Empêcher, si possible, le produit répandu de s'étaler. 
 ���� Aviser les autorités compétentes. 
 ���� Nettoyer la surface de l'eau par écrémage ou avec des absorbants adaptés. Avec l'accord des autorités 
  locales, utiliser des agents capables de disperser ou de précipiter la nappe. 
 ���� Consulter un Spécialiste au sujet de la destination du produit récupéré ; le produit peut être incinéré par  
  une Société spécialisée. 
 

 7 STOCKAGE & MANIPULATION 
 
 TEMPERATURE DE STOCKAGE : Protéger de la chaleur et du soleil. Un stockage sous abri est conseillé.   
  
 RISQUES ELECTROSTATIQUES :  oui. Effectuer une mise à la terre appropriée des équipements. 
 
 MODES USUELS DE CONDITIONNEMENT :  Fûts métalliques. 
 
 MATERIAUX D'EMBALLAGE AUTORISES :  Acier. 
 
 STOCKAGE & MANIPULATION : 
 
 ���� Conserver les emballages fermés. Utiliser le produit dans un endroit ventilé : éviter les concentrations 
  de vapeurs. Ouvrir les emballages lentement pour contrôler une éventuelle dépressurisation.  
 ���� Stocker à l'écart de toute denrée alimentaire. 
 ���� Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir à proximité d'une flamme nue ou d'une source de chaleur. 
 ���� Matières incompatibles : Oxydants forts ; acides forts et bases fortes. 
 ���� Il est interdit de fumer, manger, boire dans les locaux où la préparation est utilisée. 
 

 8 CONTROLE DE L'EXPOSITION & PROTECTION INDIVIDUEL LE 
 
 LIMITE D'EXPOSITION SUR LE LIEU DE TRAVAIL :   
 
 ���� Nous conseillons une VLE de 350 ppm (valeur limite d'exposition) et une VME de 200 ppm  
  (Valeur moyenne d'exposition pendant 8 Heures).  
 
 
 
       A SUIVRE 
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 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 
 
 ���� Pour les manipulations où le contact avec le produit est probable, il est recommandé de porter des 
  lunettes étanches et des gants résistant aux hydrocarbures (caoutchouc nitrile). 
 ���� Dans les manipulations où existe un risque de surexposition aux vapeurs, il est nécessaire de porter 
  un appareil respiratoire. 
 
 MESURES D'HYGIENE : 
 
 ���� Eviter les contacts prolongés avec la peau.  
 ���� Se laver à l'eau et au savon après contact accidentel. 
 
 

 9 PROPRIETES PHYSIQUES & CHIMIQUES 
 

 ETAT PHYSIQUE :  Liquide      ASPECT/COULEUR :  Bleu clair      ODEUR :  Faible // Solvantée 
 
 
 pH ..........................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................………. : Neutre - Voisin de 7   
  INTERVALLE DE DISTILLATION (P.I. & P.F.) .................................................................……………………………. :          + 176 à 300 deg. C 
 POINT D'ECLAIR (V.C. selon NFT 60-103) .................................................................……………………………….……..……. :       +  62   deg. C 
 TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMABILITE  ............................................…………………..............…........……. :   >      250   deg. C 
 VISCOSITE au Viscosimètre DRAGE T.V. (à 18°C) ..............................................................…….………...……. :       4,5 Cps 
 MASSE SPECIFIQUE ...........................................………………………………………………………………………………………………………......................……. :        0.82  kg/dm3 
 SOLUBILITE dans l'EAU .................................................……………………………………………………………………………………………................……. :          Nulle 
 SOLUBILITE dans les SOLVANTS ............................................………………………………………………………………....................……. :         Totale     
 TENEUR EN AROMATIQUES ......................................……………………………………………………………………………..........................……. : Inférieure à 1 pour 1000 
 TENEUR EN BENZENE / XYLENE / TOLUENE .......................................................……………………..........……. : Inférieure à 5 ppm 
  
 NE CONTIENT NI ACIDE NI BASE. 
 
  

 10 STABILITE & REACTIVITE 
 
 REACTIONS DANGEREUSES AVEC (INCOMPATIBILITE) :  Agents oxydants forts ; acides forts ;  
 bases fortes. 
 
 PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX :   
 
 ���� En l'absence de flamme : AUCUN 
 ���� En présence de flamme : CO & CO2.  
 
 
       A SUIVRE 
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 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
  
 VOIES RESPIRATOIRES : 
 
 ���� Les concentrations de vapeurs supérieures à celles recommandées dans le seuil d'exposition peuvent  
  être irritantes pour les yeux et les voies respiratoires, peuvent provoquer des migraines et des vertiges, 
  peuvent être anesthésiques et avoir d'autres effets sur le système nerveux central. 
 
 VOIE CUTANEE : 
 
 ���� Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser et dessécher la peau, aboutissant à une gêne et  
  à une dermatite. 
 
 VOIE OCULAIRE : 
 
 ���� Gêne au niveau des yeux, mais sans risque de lésion des tissus oculaires. 
 
 VOIE DIGESTIVES : 
 
 ���� L'aspiration accidentelle de faibles quantités de liquide dans les poumons lors de l'ingestion ou de 
  vomissements peut provoquer des pneumonies des bronches ou des oedèmes pulmonaires. 
 ���� Toxicité minimale. 
 
 

 12 INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
 ���� Produit insoluble à l'eau. Aucun rejet dans le milieu naturel. 
 
 

 13  CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION 
 
 ���� Ce produit NE PEUT, ni être mis à la décharge, ni être évacué dans les égouts, les caniveaux, les cours 
  d'eau naturels ou les rivières. 
 
 ���� Ce produit ne génère pas de cendres et peut être brûlé directement dans une installation adéquate.  
  Remettre à un récupérateur agréé (idem lubrifiant pétrolier). 
  
 
 
 
 
  
       A SUIVRE 
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 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
 
 � AÉROSOLS :   contenant un produit à point éclair supérieur à 61°C et à propulseur  
      Ininflammable. 
 
 

 
 

 

ADR/RID/ADN  
 

 

OACI-IT / IATA DGR  
 

CODE IMDG 
 N° UN UN 1950 UN 1950 UN 1950 
  
 

NOM 

          
         

AEROSOLS 

 

AEROSOLS  
NON-FLAMMABLE 

 

 
AEROSOLS 

 

CLASSE 
 

2 
 

2.2 
 

2.2 
 
CODE CLASSIFICATION 

 
5A 

 
--- 

 
--- 

 

 
POLLUANT MARIN IMDG 

 
--- 

 
--- 

 
NON 

  
 

 15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
  
 
 I) AÉROSOL 
 
 
  CODE ONU : 1950  -- CLASSE DE DANGER : 2.5 A. 
 

 Le produit est conditionné sous forme d'Aérosol. Il n'est soumis à aucun pictogramme de risque et porte 
 les conseils réglementaires de prudence ci-après :  
 

 R66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.   
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température 
supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou 
source d'étincelle. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les 
zones bien ventilées. En cas d'ingestion consulter immédiatement un Médecin et lui montrer 

  l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les Aérosols. 
 

 
 
       A SUIVRE 
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 II) REFERENCES REGLEMENTAIRES NATIONALES 
  
  a) PROTECTION DES TRAVAILLEURS :  Code de la sécurité sociale : article L461-1 à 461-7 
   tableaux publiés dans la brochure 85/10 bis des J.O. :  Tableau 84. 
  
  b) MALADIES A CARACTERE PROFESSIONNEL :  Décret 63-865 du 03/08/63 (J.O. du 
   23/08/63) et articles L461-1 et D461-1 du code de la sécurité sociale modifiés par la loi 1106 
   du 06/12/76 (J.O. du 07/12/76) : Rubrique 601. Code du Travail :  Article R241-50. 
   Tableau des maladies professionnelles n° 36 – Surveillance médicale spéciale (Arrêté du 11.07.1977) 
   en raison de présence d'huiles minérales (Vaseline Marcol CODEX). 
 
  c) TRAVAUX INTERDITS :  Code du travail :  Article R234-16 (jeunes travailleurs de moins 
   de 16 ans). 
  
  d) HYGIENE & SECURITE DU TRAVAIL :  Code du travail :  Article R232-1,3 & 4 R232-1-1, 
   5 à 11. Article R232-16 & 17. Article R233-43 : risques de débordement. 
 
  e) REJETS REGLEMENTES :  Loi 64-1245 du 16/9/64 (J.O. du 18/12/64). 

  
   

 16 AUTRES INFORMATIONS 
 
 ���� Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances et sont  
  donnés de bonne foi. 
 
 ���� Aucune garantie ne peut être donnée sur l'exactitude des informations contenues dans cette fiche qui  
  ne peut entraîner aucune garantie formelle ou implicite quant à son utilisation. 
 
 ���� Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des 
  exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. 
 
 ���� Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés dans nos documentations et  
  figurant sur nos emballages. 
 
 ���� Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour  
  répondre aux exigences des lois et réglementations locales. 
 
 ���� AÉROSOLS  :  Propulseur  � - Anhydride carbonique comprimé : CO2. 
        - Concentration en poids : 4 % environ. 

- Gaz neutre, ininflammable. 
 
 ���� Rappel de phrases R citées dans cette Fiche de Données de Sécurité : R36 - R38 - R65 - R66. 
 
 
        


