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

1.1 Identificateur de produit: 

Identification d’étiquetage / nom commercial :  Lubrifiant pour câble 

Identifications supplémentaires:  Caprigel 

Identification du produit: Voir section 3 

Numéro d'indice: Pas disponible 

N° d’enregistrement REACH : Pas disponible 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance et utilisations déconseillées : 

  1.2.1 Usages identifiés: 

 Lubrification pour tirage de câble. 

 1.2.2 Utilisations déconseillées : 

 Non disponible. 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: 

Fournisseur (Représentant exclusif) : - 

Fournisseur (Fabricant) : Hefei FineCollection Institute of Chemical Industry 

Adresse : No. 104, Science Road, High & New Tech. Region, Hefei, Anhui, P.R.Chine 

Contact (courriel) : info@jinghuichem.com 

Téléphone : +86-551-65324038 

Fax : +86-551-65324068 

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 

 +86-551-65324038 Joignable uniquement pendant les heures de bureau (8:30-17:00 CST) 

 Joignable en dehors des heures de bureau ? OUI     NON X  

 

Section 2  Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance/du mélange: 

 2.1.1 Classification: 

La  substance est classée comme suit selon la directive 1999/45/CE et le RÈGLEMENT (UE) N° 1272/2008 : 

RÉGLEMENT (CE) N° 1272/2008 

Classes de danger / Catégories de danger Mentions de danger 

N/D N/D 

Pour le texte intégral des phrases H: Voir section 2.2. 

1999/45/EC 

Caractéristiques des dangers Les phrases R 

N/D N/D 

Pour le texte intégral des phrases R: Voir section 16. 

2.2 éléments d’étiquetage: 

Pictogrammes de danger : Aucun pictogramme de danger n'est utilisé. 
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Mention(s) d’avertissement: Aucune mention d'avertissement utilisée. 

Mentions de danger: Pas applicable. 

Mentions de mise en garde: Pas applicable. 

2.3 Autres dangers: 

Non applicable. 

 

Section 3 Composition/informations sur les composants 

Substance/Mélange : Mélange 

Bestandteile(n): 

Nom chimique N° d’enregistrement N° CAS N° CE Concentration Classification 

Cire de paraffine - 64742-43-4 265-145-6 <10% Pas classé 

Polyéthylèneglycol - 25322-68-3 500-038-2 <14% H335 

Stéarate polyéthoxylé - 9004-99-3 - <8% Pas classé 

Gomme de cellulose - 9004-32-4 - <6% Pas classé 
 

 

Section 4 Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours:  

 Dans tous les cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. 

 4.1.1 En cas d'inhalation : 

 Transporter la victime vers l'extérieur. En cas de difficulté respiratoire, s'assurer que la respiration n'est pas entravée. Faire 

appel au personnel qualifié pour fournir une respiration artificielle. Le cas échéant, fournir un massage cardiaque externe et 

consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise ou d'exposition prolongée. 

 4.1.2 En cas de contact avec la peau : 

 Retirer les vêtements contaminés. Laver la partie affectée de la peau avec beaucoup d'eau et du savon. Consulter un médecin 

en cas de malaise. 

 4.1.3 En cas de contact avec les yeux : 

 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. S'il est facile de le faire et le cas échéant, retirer les lentilles de 

contact. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. 

 4.1.4 En cas d'ingestion : 

 Ne pas faire vomir. Consulter un médecin. Ne pas introduire un produit dans la bouche d’une personne inconsciente. 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: 

 Not available 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: 

 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée, obtenir l’avis/soins d’un médecin. 

 

Section 5 Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1 Moyens d'extinction: 

Moyens d'extinction appropriés : Mousse, brouillard d'eau, poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou 

terre. 
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Moyens d'extinction inappropriés :  Ne pulvérisez pas l'eau directement su le produit brûlant, car cela pourrait causer 

des projections et un incendie. Éviter d'utiliser simultanément de la mousse et de 

l'eau sur la même surface car l'eau détruit la mousse. 

5.2 Dangers particuliers résultant de la 

substance ou du mélange 

La combustion incomplète est susceptible de donner naissance à un mélange 

complexe de particules solides et liquides en suspension et de gaz, incluant du 

monoxyde de carbone ainsi que des composés organiques et inorganiques non 

identifiés. 

5.3 Procédés particuliers de lutte contre 

l'incendie et actions particulières de 

protection pour les pompiers : 

En cas d'incendie important ou d'espaces confinés ou peu ventilés, porter des 

vêtements de protection résistants et un appareil respiratoire autonome (SCBA) 

avec masque intégral en mode pression positive. 

 

Section 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: 

6.1.1 Pour les non-secouristes : Utiliser l'équipement de protection individuel requis comme indiqué dans la section 

8. Éviter la formation de poussière. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer le 

personnel vers des zones sûres. Éviter de respirer la poussière. Maintenir le 

personnel non impliqué loin de la zone de déversement. Il est recommandé 

d'éliminer toutes les sources d'ignition si cela peut être réalisé en toute sécurité 

(exemple : électricité, étincelles, feux, flammes). 

6.1.2 Pour les secouristes : Porter un équipement de protection respiratoire agréé NIOSH/MSHA convenable si 

de la poussière est produite. 

6.2 Précautions pour la protection de 

l’environnement : 

Empêcher toute fuite ou tout déversement, si cela ne représente aucun danger. Ne 

pas contaminer les eaux de surface. 

6.3 Méthodes de Confinement et de 

Nettoyage : 

Nettoyer avec du matériel absorbant approprié. Mettre dans des récipients 

étiquetés pour l'élimination en tant que déchet chimique. Rincer les résidus de sel 

avec de l'eau. 

6.4 Référence à d'autres sections : Consulter la section 7 pour obtenir de plus amples informations sur la manipulation 

prudente. 

Consulter la section 8 pour obtenir de plus amples informations sur l’équipement de 

protection individuelle. 

Consulter la section 13 pour obtenir de plus amples informations sur la mise au 

rebut. 

6.5 Informations supplémentaires: Non applicable. 

 

Section 7 Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: 

7.1.1 Mesures de protection : Manipuler conformément aux pratiques d'excellence d'hygiène et de sécurité. Tenir 

à l’écart des étincelles/flammes ouvertes/surfaces chaudes. – Interdit de fumer. 

Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le risque de glisse. Utiliser l'équipement de 

protection individuel requis. 

7.1.2 Recommandations sur l'hygiène 

générale du travail : 

Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de travail. Se laver les mains après 

l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant 

de manger. 

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y 

compris d’éventuelles 

incompatibilités: 

Conserver dans un endroit frais et sec avec une ventilation adéquate. Gardez les 

récipients bien fermés. Entreposer à l'écart d'agents oxydants. 
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7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Pas applicable. 

 

Section 8 Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle: 

8.1.1 Valeurs limites nationales 

d’exposition professionnelle : 

Non disponible. 

8.1.2 Limites d’exposition supplémentaire 

sous les conditions d’usage : 

Non disponible. 

8.1.3 Valeurs DNEL/DMEL et PNEC : Non disponible. 

8.2 Contrôles de l'exposition: 

8.2.1 Mesures d'ingénierie appropriées: Manipuler conformément aux pratiques d'excellence d'hygiène et de sécurité. Se 

laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. 

8.2.2 Mesures de protection individuelle, telles que le port d'équipement de protection: 

Protection yeux/visage : Lunettes de sécurité. 

Protection des mains : Porter des gants de protection appropriés pour empêcher toute exposition de la 

peau. 

Protection du corps : Porter des vêtements de protection habituels. 

Protection respiratoire : Requis lorsque des poussières sont générées. Masque anti-poussières. 

Dangers thermiques: Porter des vêtements appropriés pour éviter la chaleur. 

8.2.3 Contrôles d'exposition de 

l'environnement: 

Eviter le rejet dans l’environnement.  

Conformément à la réglementation locale, aux règlements fédéraux et aux 

prescriptions légales. 

 

Section 9 Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles: 

Apparence: gel jaune clair 

Couleur: Pas disponible 

Odeur: légère odeur 

Seuil de perception d'odeur: Pas disponible 

pH: 6,5 à 7,5 (neutre) 

Point/intervalle de fusion (°C) : 43 95 °C (CAS 64742-43-4) 

Point/intervalle d'ébullition (°C) : 12°F  (~100°C) 

Point de vaporisation (°C) : 317 °C (CAS 64742-43-4) 

Évaporativité: Pas disponible 

Limite inférieure d'inflammabilité (%): Pas disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Non inflammable 

Température d'inflammation (°C) : Pas disponible 

Limites supérieures/inférieures 

d'inflammation/d'explosion: 

Pas disponible 

Pression de vapeur : 0-20 Pa à 80°C (CAS 64742-43-4)
 

Densité de vapeur: Pas disponible 

Densité relative : Pas disponible 

Densité: 0.79- 0.94 g/cm³ (CAS 64742-43-4) 

Masse volumique (kg/m
3
): Pas disponible 
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Solubilité dans l'eau (g/l): Moderate 

n-Octanol/Eau (log Po/w) : Pas disponible 

Température d'auto-inflammation: Pas disponible 

Température de décomposition: Pas disponible 

Viscosité, dynamique : 3 -30 mm
2
/s 

Propriétés explosives : Non explosive 

Propriétés d’oxydation : Pas disponible 

Formule moléculaire : Pas applicable 

Masse moléculaire : Pas applicable 

9.2. Autres informations :  

Liposolubilité (solvant- huile à préciser) 

etc. :   

Pas disponible 

Tension de surface :   Pas disponible 

Dissociation constante dans l’eau ( pKa):    Pas disponible 

Potentiel d’oxydo-réduction:         Pas disponible 

Gravité spécifique :     0.98±0.02 

Pourcentage de matières volatiles (poids 

en%) 

＜90 

 

Section 10 Stabilité et réactivité  

10.1 Réactivité: La substance est stable dans des conditions de stockage et de manutention 

normales. 

10.2 Stabilité chimique: Stable à température ambiante dans des récipients fermés et dans des conditions 

de stockage et de manutention normale. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses: Aucune réaction dangereuse connue. 

10.4 Conditions à éviter: Matériaux incompatibles.  

10.5 Matières incompatibles: Agents oxydants. 

10.6 Produits de décomposition 

dangereux: 

La combustion incomplète est susceptible de donner naissance à un mélange 

complexe de particules solides et liquides en suspension et de gaz, incluant du 

monoxyde de carbone ainsi que des composés organiques et inorganiques non 

identifiés. 

 

Section 11 Informations toxicologiques  

11.1 Toxicocinétique, métabolisme et distribution: 

Données toxicologiques non humaines :    Pas disponible 

11.2 Informations sur les effets toxicologiques: 

Toxicité aiguë : 

Cire de paraffine (CAS# 64742-43-4) 

 

     DL50 (Orale, Rat) : > 5000 mg/kg de poids corporel 

     DL50 (Cutanée, Lapin) : > 2000 mg/kg de poids corporel 

     CL50 (Inhalation, rat) : Pas disponible 

Irritation/corrosion de la peau : Pas classé 

Affection/irritation oculaire sévère: Pas classé 
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Sensibilisation des voies respiratoires ou de la 

peau :     

Pas classé 

Mutagénicité de cellule germinale :    Pas classé 

Cancérogénicité :   Pas classé 

Toxicité pour la reproduction :   Pas classé 

STOT- Exposition unique :   Pas classé 

STOT-Exposition répétée :   Pas classé 

Risque d’aspiration : Pas classé 

 

Section 12 Informations écologiques 

Toxicité :  

Toxicité aiguë Durée Espèces Méthode Évaluation Remarques 

CL50 N/D 96h Poisson OCDE 203 N/D N/D 

LC50 N/D 48h Daphnie OCDE 202 N/D N/D 

CE50 N/D 72h Algues OCDE 201 N/D N/D 
 

Persistance et dégradabilité : Non disponible. 

Potentiel de bioaccumulation : Non disponible. 

Mobilité dans le sol : Non disponible. 

Résultats des évaluations PBT et vPvB : Non disponible. 

Autres effets néfastes : Non disponible. 

 

Section 13 Considérations relatives à l’élimination  

13.1 Méthodes de traitement des déchets: Le matériau doit être éliminé par incinération dans un incinérateur chimique 

conformément aux spécifications nationales et régionales. 

13.2 Produit / élimination des emballages : En présence de résidus du produit dans le conteneur vide, toutes les précautions 

prescrites sur les étiquettes doivent être respectées. Retourner pour une 

réutilisation ou éliminer conformément aux réglementations nationales ou locales. 

 

Section 14 Informations relatives au transport  Transport maritime (IMDG) 

 Transport terrestre (ADR/RID) Transport maritime (IMDG) Transport aérien 

(ICAO/IATA) 

Numéro ONU Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Nom d'expédition des Nations 

Unies : 
Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Catégorie de danger lié au 

transport : 
Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Groupe d'emballage Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

Dangers pour l’environnement Non Non Non 

Précautions particulières à 

prendre par l'utilisateur : 
Voir section 2.2 Voir section 2.2 Voir section 2.2 
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Transport en vrac conformément 

à l’annexe II de la convention 

Marpol 73/78 et au recueil IBC 

Non réglementé Non réglementé Non réglementé 

 

Section 15 Informations réglementaires 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement: 

 

Renseignements pertinents concernant l’autorisation:   Pas applicable. 

Renseignements pertinents concernant la restriction: Pas applicable. 

Autres règlements de l’UE:    Les restrictions relatives à l’embauche de personnes jeunes doivent être 

respectées. Seules les personnes techniquement qualifiées sont habilitées à 

utiliser le produit. 

Autres règlements nationaux:    Pas applicable 

L’évaluation de la sécurité chimique a-t-elle été 

effectuée ? 

OUI   NON X  

 

Section 16 Autres Informations 

16.1 Indication de changements:    

Version 1.0  Modifiée par le règlement UE N° 453/2010 

16.2 Phrases R pertinentes (numéro et texte intégral) : 

Pas applicable. 

16.3 Instructions de formation : 

Pas applicable. 

16.4 Informations supplémentaires : 

Ces informations sont basées sur l’état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée et est destinée uniquement pour ce 

produit. 

16.5 Avis au lecteur : 

Les employeurs devront utiliser ces informations uniquement en complément aux autres données qu’ils auront rassemblées. Il 

devront faire preuve d’un jugement indépendant en ce qui concerne l’aptitude de ces informations à garantir une utilisation correcte et à 

protéger la santé et la sécurité de leurs employés. Ces informations sont fournies sans aucune garantie et l’utilisateur est seul responsable 

de toute utilisation du produit non conforme à cette fiche de données de sécurité ou en combinaison avec tout autre produit ou procédé. 

 

 


