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01  -  IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE  

- Nom du produit  :  LUBRIFIANT SILICONE en aérosol  
 
- Code produit  :  165450 
 
- Utilisation commerciale  :  Lubrification petits mécanismes. 
 
(pour plus de détails, se reporter à la notice technique) 

 

 
-Fournisseur : 

   

    
    

  ACCOR LUBRIFIANTS SA  

 Adresse  :   8 Rue du Mans - BP 406 - 49304 CHOLET CEDEX 

 Téléphone :   02.41.75.26.70 

 Télécopie :   02.41.62.67.02 

 Contact e-mail : a.quemener@accor-lubrifiants.com 

- Numéro d’appel d’urgence ORFILA        :   01.45.42.59.59 
 
 

02  -  IDENTIFICATION DES DANGERS  

- Principaux dangers  : 
  

* Extrêmement inflammable 
  

- Risques spécifiques  : 
  

* Récipient sous pression 
 

 F+ Extrêmement inflammable 
 
 
R 12 Extrêmement inflammable 
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 br ûler même après usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. 
Risque de formation de mélanges explosifs en cas de ventilation insuffisante  
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· GHS label elements 

 Danger 
H222 – Aérosol extrêmement inflammable  
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 br ûler même après usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. 
Risque de formation de mélanges explosifs en cas de ventilation insuffisante  
· Prévention: 

P210 – Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. 

P211 – Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. 

P251 – Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

· Stockage: 

P410 + P412 – Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 oC/ 
122 oF. 

 

03  -  COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  

- Type de la composition  :   

          Préparation conditionnée en aérosol, propulsée au butane 

- Nature chimique  : 

          Silicones en solution dans des hydrocarbures. 

- Composants contribuant aux dangers  :        

N°CAS N°EINECS COMPOSANT DANGERS % en poids 

106-97-8 203-448-7 

butane 
(contenant < 

0.1% butadiene 
(203-450-8)) 

F+, R12F+ 
Danger: flame 2.2/1 

Warning: gas cylinder 2.5/C 
50 -100% 

109-66-0 203-692-4 Pentane 

Xn, F+, N; R 12-51/53-65-66-67 
Danger: flame 2.6/2; health 

hazard 3.10/1 
Warning: exclamation mark 

3.8/3 
environment 4.1.C/2 

1 - 2.5% 
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04  -  PREMIERS SECOURS 
 

Dans tous les cas, consulter un médecin. Dans l’attente, suivre les indications suivantes : 

* 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 
 
 

* 
 

Inhalation  : 
Eloigner le sujet de l’atmosphère polluée. Amener à l’air libre. En cas de difficultés respiratoires, 
pratiquer la respiration artificielle. Consulter alors un médecin ou hospitaliser. 
 
Contact avec la peau  : 
Enlever  les  vêtements souillés Laver abondamment à l’eau savonneuse, puis rincer à l’eau. 
Consulter un dermatologue si l’irritation persiste. 
 
Contact avec les yeux  : 
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant 10 minutes. 
Consulter un ophtalmologiste si l’irritation persiste. 
 
Ingestion  : 
Ne pas faire vomir. Avertir le service hospitalier d’urgence. 
Maintenir le patient au repos. 
 

05  -  MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

   Produit inflammable  
- Moyens d’extinction   :  
                         appropriés     : Mousse - Poudre - Anhydride carbonique. 

                         déconseillés  : Eau 
 
- Dangers spécifiques :  

 Dégagement d’oxyde de carbone. Les vapeurs peuvent former des 
mélanges explosifs avec l’air 

 
- Protection des intervenants : 

 Prévoir des appareils respiratoires autonomes et des vêtements de 
protection appropriés. Eloigner les aérosols de la chaleur afin d’éviter 
les surpressions. Refroidir éventuellement avec de l’eau. 

  

06  -  MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCID ENTELLE  

En considération de l’étanchéité de la bombe aérosol, il est improbable que des fuites importantes puissent 
avoir lieu. Toutefois, si des récipients étaient endommagés au point de provoquer des fuites, isolez les et 
recouvrez les avec des matières non combustibles (sable,....). 

- Précautions individuelles :  

* Supprimer toute source possible d’ignition dans la zone environnante. Prévenir toute accumulation 
d’électricité statique. Eviter toute inhalation, tout contact avec la peau. Ne pas fumer lors de 
l’emploi. Respecter les précautions citées au paragraphe 07. 
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07  -  MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
- Manipulation : 

   
* Mesures techniques  : Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. 

Utiliser en local correctement aéré. Eloigner de toute source d’ignition. 
* Précautions  : Ne pas pulvériser près d’une flamme ou un point incandescent. Ne pas 

fumer, boire ou manger lors de l’emploi. Eviter toute inhalation ou 
contact. 

* Conseils d’utilisation  : Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source de chaleur et appareil 
électrique en fonctionnement. Bien ventiler après usage. Suivre les 
règles d’usage en matière d’hygiène et de sécurité compte tenu de 
l’inflammabilité. 
Ne pas perforer ni brûler le récipient ou altérer la valve même après 
l’emploi. 

- Stockage  :  
   

* Mesures techniques  : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas fumer dans les zones de 
stockage. 

* Conditions de stockage 
recommandées  : 

Ne pas stocker ou exposer à plus de 50°C, ou au sol eil. 
Stocker en local aéré à l’abri de la chaleur. Si boîtier fer blanc, stocker à 
l’abri de l’humidité.Tenir à l’écart des denrées alimentaires 

* Matières incompatibles  
: 

Les oxydants forts, les produits fortement acides ou alcalins. 

* Matériaux d’emballage 
recommandés  : 

Emballage d’origine. 

  

08  -  CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVI DUELLE 
 
- Contrôle de l’exposition  : 

  
* VLE du solvant : 400 ppm. 

 
- Equipement de protection individuelle conseillé en cas d’utilisation prolongée  : 

   
* Protection respiratoire  : masque adapté pour solvants . 
* Protection des mains   : gants résistants aux solvants 
* Protection des yeux     : lunettes 
* Protection de la peau et du corps  : 

(autre que les mains) 
 

 
- Mesures d’hygiène  : 

  
* Eviter toute inhalation excessive ainsi que tout contact prolongé avec la peau. Se laver à l’eau 

savonneuse, puis se rincer à l’eau si contact. 

9  -  PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 

* Etat physique(état physique couleur) récipient à pression avec base et gaz liquéfié. 

* Couleur (phase liquide) :   incolore 
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9  -  PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES sur la phas e liquide :  
 

* Aspect  : produit actif liquide 

* Odeur :   Inodore 

* Masse volumique à 20°C :   0.59 

* Caractéristiques d’explosivité :   propulseur butane 1.5 à 8.5 % en volume 

* Température initiale de distillation :   55°C 

* Point d’éclair :   produit actif:inférieur à. 0°C + propulseur inflammable 

* Solubilité :   insoluble dans l’eau,soluble dans les hydrocarbures 

10  -  STABILITE ET REACTIVITE 
 
- Stabilité  : 

* Réagit avec les oxydants forts (corrosion des récipients). Attention à la chaleur, à température 
supérieure à 50°C  une augmentation de pression  pe ut provoquer l’explosion du récipient. 

- Matières à éviter  : 

* Oxydants forts et matières non résistantes aux hydrocarbures. 

- Produits de décomposition dangereux  : 

* Oxyde de carbone 

11  -  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
- Ces informations sont basées sur les composants de la formulation. 

  
 Données toxicologiques:CL50(4H/rat/inhalation) =  57 mg/litre (pour le solvant) 

                                       CL50 (souris) > 30% dans l’air pour le butane 
                                       DL50:(voie cutanée/lapin) =3000 mg/kg (pour le solvant) 

- Risques aigus  : 
  

Inhalation  : Dans le cas de très fortes concentrations, les vapeurs peuvent être irritantes, 
avec effets sur le systèle nerveux. 

 

Contact avec la peau  : Des contacts fréquents ou prolongés peuvent provoquer des irritations cutanées. 
Action desséchante sur la peau du solvant. 

Contact avec les yeux  : Peut provoquer des irritations, sans risque de lésions. 

Ingestion  : L’ingestion peut causer des accidents pulmonaires graves 

12  -  INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
 Produit peu soluble à l’eau, ne pas rejeter dans les eaux résiduaires ou superficielles 

                                DB05:30mg/l-DCO=80mg/l(pour le solvant) 
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13  -  CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION  

- Déchets des résidus  : 
  

* Remettre à un récupérateur agréé. 
 
- Emballage souillé  : 

  
* Remettre à un récupérateur agréé. 

 
- Dispositions particulières  : 

  
* Aérosol, ne pas percer ou brûler même après usage. Se référer aux arrêtés préfectoraux en 

vigueur. 
 

14  -  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  

- Réglementations internationales : 
  

* N° ONU   :  1950 
  
 ADR (voies terrestres) 

- classe  :  2 
- n° ID.   :  1950 
- chiffre énumération  :  5° F 
- Etiquette  :  n° 2.1 + 
                      Mention « aérosol » et « 1950 » 

  
* IMDG (voies maritimes) 

- classe  :  2 
- page 2102 

  
* IATA (voies aériennes) 

-classe 2-1 « aérosol flammable nos » 
 

  

15  -  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  

Symbole(s)  : 
  

* F+ - Extrêmement inflammable 

Phrase(s) risque  :  R 
  

* R12 - Extrêmement inflammable 
  

Phrase(s) sécurité  :  S 
  

* S2    :  Conserver hors de portée des enfants. 
* S23  :  Ne pas respirer les vapeurs. 
* S51  :  Utiliser seulement en zones ventilées. 

* S46  :  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage et 
           l’étiquette. 
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 · Etiquetage spécial: 
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 br ûler même après usage. Ne pas vaporiser 
vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source 
d’étincelles. Ne pas fumer. 
Risque de formation de mélanges explosifs en cas de ventilation insuffisante  
 

 

15  -  INFORMATIONS REGLEMENTAIRES ( suite) 
Réglementation(s) particulière(s)  : 
  

* Texte obligatoire supplémentaire à indiquer sur boîtier :  

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brû ler même après usage. Ne pas vaporiser vers 
une flamme ou un corps incandescent. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme ou source 
d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. 
Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. 

 

16  -  AUTRES INFORMATIONS  

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. 
  

 
  
 Remplace la version de 06/99. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cette fiche complète la notice technique d’utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu’elle 

contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils 

sont donnés de bonne foi. Une liste de rappel des principaux textes législatifs, règlementaires et 

administratifs peut être jointe à titre indicatif, à cette fiche. 

L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit 

utilisé à d’autres usages que ceux pour lequel il est conçu. 

Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes règlementant 

son activité. Il prendre sous sa responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
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L’ensemble des prescriptions règlementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à 

remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhausive. 

Le destinataire doit s’assurer que d’autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que 

ceux cités 

 


