ACCOR

Fiches de Sécurité
HUILES MOTEURS 2 TEMPS
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_MOTORACE_2T.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_MARINE_BIA_2T.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_BIOMER_2T.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_BOOSTR_2T.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SUPER_2T.pdf
HUILES MOTEURS 4 TEMPS
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_HUSYNN_0W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_HUSYNN_5W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_HUSYNN_10W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_HUSYNN_C2C3C4_5W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ECOSYNN_C1_5W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ECOSYNN_C2_0W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ECOSYNN_C2_5W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ECOSYNN_C3_5W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ECOSYNN_C4_5W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ECOSYNN_504-507_5W30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_10W30_VDS.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_RACING_10W50_S.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_15W50_S.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SUPER_TURBO_15W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_MULTI_20W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_MULTI_TURBO_20W50.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_XT4_15W50.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_XT5_20W50.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT1_15W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT2_15W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT3_15W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT4_10W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT5_10W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT6_10W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZT9_10W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_10W40_ZT9+.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZX_15W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ZV3_20W50.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SAE_30.pdf
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http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SAE_40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SAE_50.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_MOTOCULTURE_4T.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CROSSROAD_10W50_4T.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_DET_D3_30_2104_E.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_DET_D3_40_2104_E.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_D3_40_2104_F.pdf
HUILES TRANSMISSIONS
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SYNCHRO_75W90.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SYNTHO_75W80.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_75W80_RLD.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_GSX_75W80.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_GX_LS_80W90.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_GX_MULTI_80W90.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_GX_MULTI_85W140.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_80W90_P.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_EP_80.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_EP_90.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_EP_140.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOMATIC.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOMATIC_D3.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOMATIC_PLUS.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOTRANS.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOTRANS_RF.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_TRANSMISSION_TO4_SAE_10.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_TRANSMISSION_TO4_SAE_30.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_TRANSMISSION_TO4_SAE_50.pdf
HUILES COMPRESSEURS
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOPRESS_46.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOPRESS_68.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOSYNT_46_S.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOSYNT_68_S.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFREEZE_S46.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFREEZE_S68.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFREEZE_S100.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_COMPRESSEUR_97.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_COMPRESSEUR_S100.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_TRAYEUSE.pdf
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HUILES MULTI-USAGES
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFARM_15W40_FI.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFARM_TP_10W40.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOTRANS_KLF.pdf
HUILES HYDRAULIQUES
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_DET_D3_10_2104_E.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_32.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_46.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_68.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_100.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_T32.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_T46.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFLUID_T68.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_FLUID_BIOSYNT_HV_46.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_FLUID_BIOSYNT_TOP_46.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_HYDRAULIQUE_BIO_46.pdf
TRAVAUX DES MÉTAUX
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_COUPE_LS_120.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_MULTI_COUPE_K1.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SOLUBLE_K2.pdf
HUILES DE MOUVEMENTS
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_SAE_10W.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_BLANCHE_H3_TRANSFO.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CHAINE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CHAINE_FILANTE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CHAINE_FILANTE_PRO.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CHAINE_FILANTE_SUPER_PRO.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CHAINE_BIODEGRADABLE.pdf
♫ÉQUIPEMENT DE MACHINES
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_68.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_100.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_150.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_220.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_320.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_460.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEAR_EP_680.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGLISS_ASS_68.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGLISS_ASS_220.pdf
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http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_POLYGLYCOL_220.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_PAG_680.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOVIS_RC.pdf
GRAISSES
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_ACCOBISON.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_ACCOJET.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_BLANCHE_ALIMENTAIRE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_BLONDE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_EP.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_EP_0.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_EP_00.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_EP_000.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_EP_2.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_EP_3.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_HT_200.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_HT_600.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_LITHIUM_MULTI.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_STEELBLACK_MO.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_SUPER_ADHERENTE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGRAISSE_VASELINE_T910.pdf
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CODEX_FLUIDE_G15.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CODEX_G32.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_CODEX_VISQUEUSE_G68.pdf
DISPOSITIF DE TRANSFERT DE CHALEUR
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOTHERM_22.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOTHERM_500.pdf
ANTIGEL
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEL_ANTIGEL_MEG.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEL_ANTIGEL_N325.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEL_TYPE_D.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOGEL_TYPE_G12+.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ANTIGEL_SANITAIRE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCORAL_UNIVERSEL_-6C.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCORAL_PERMANENT_-6C.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCORAL_PERMANENT_-25C.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCORAL_PERMANENT_-30C.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCORAL_PERMANENT_-35C.pdf

ACCOR lubrifiants, 8 rue du Mans Z.I. de la Dabardière - 49304 Cholet Cedex - France
Tel +33 (0)2 41 75 26 70 - Fax +33 (0)2 41 62 67 02
E-mail : export@accor-lubrifiants.com - Web : www.accor-lubrifiants.com

AUTRES PRODUITS
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_TRANSFO.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_600_NEUTRAL.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ANTI-GERCE_FENTE.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOFRA_CIM2.pdf
http://accor-lubrifiants.com/FR/fds/ACCOR_ACCOPVC.pdf
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