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Section 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE 

Nom commercial ou 
désignation du mélange 

HYDRAULIC OIL 

Utilisation du produit Huile pour pompe hydraulique. 

Fournisseur 

Nom de la société NTN-SNR ROULEMENTS 

Adresse 1, rue des Usines 
BP 2017 
74000 ANNECY 
France 

Numéro de téléphone Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00 
Fax : +33 (0)4 50 65 32 91 

Adresse électronique fds@ntn-snr.fr
Service Laboratoire NTN-SNR Roulements 

Numéro d’appel 
d’urgence 

Tél. urgence (heures bureau) +33 (0)4 50 65 97 55 
Tél. urgence  (France) ORFILA (INRS) 
+ 33 (0)1 45 42 59 59 

Section 2: Identification des dangers 

Identification des dangers : Conserver hors de portée des enfants. 

Symptômes liés à l’utilisation : 

- Contact avec la peau : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau. 

- Contact avec les yeux: Le contact direct avec les yeux est probablement irritant. 

- Ingestion: L’ingestion d’une petite quantité de ce produit peut présenter un danger pour la santé. 

Section 3: Composition / Informations sur les ingrédients 

Composants : Ce produit n’est pas dangereux mais contient des composants dangereux. 

Section 4: Premiers secours 

Premiers secours 

- Inhalation En cas de malaise consulter un médecin. 

- Contact avec la peau Laver la peau avec de l’eau savonneuse. 

- Contact avec les yeux Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. 

- Ingestion Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Appeler immédiatement un médecin. 

Section 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

Moyens d’extinction : Mousse. Poudre sèche. Brouillard d’eau. 

Section 6: Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 

Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. 

Précautions pour l’environnement : Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine 
public. 

Section 7: Manipulation et stockage 

Stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l’abri de la 

chaleur, des étincelles et des flammes nues. 

Manipulation : 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. 
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Section 8: Contrôle de l’exposition/protection individuelle 
 

- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 

- Protection des mains : Porter des gants appropriés résistants aux produits chimiques. 

- Protection de la peau : Eviter le contact répété ou prolongé avec la peau. 

- Protection des yeux : Lunettes de sécurité. 

- Ingestion:  Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.  
 

Section 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

Etat physique à 20°C Liquide  

Couleur  Bleue  

Odeur  Huile  

Densité à 15°C 878  

Viscosité (huile de base) Cst à 40°C 32  

Point d’écoulement °C max. -30  
 

Section 10: Stabilité et réactivité 
 

Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales. 
 

Section 11: Informations toxicologiques 
 

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : Aucune donnée disponible. 
 

Section 12: Informations écologiques 
 

CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : Aucune donnée disponible. 

 

Section 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

Généralités : Eviter le rejet dans l’environnement. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets 
dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/ nationaux en vigueur. 
 

Section 14: Informations relatives au transport 
 
ADR/RID: Aucune donnée disponible. 
 

Section 15: Informations réglementaires 
 

Symbole(s) : Aucun. 

Phrase(s) R : Aucune. 

Phrase(s) S : Aucune. 

 

Section 16: Autres données 
 

Autres données : Aucun(e). 

 

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons 

être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou 

méthodes de manutention, stockage, utilisations ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du 

ressort de nos compétences. C’est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, 

dommage ou frais occasionnés par, ou liés d’une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l’utilisation ou à 
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l’élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé  en tant que 

composant d’un autre produit, les informations s’y trouvant peuvent ne pas être applicables. 


