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 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT & DE LA SOCIETE 

   

 IDENTIFICATION DU PRODUIT :  DEBLOK en Aérosol 
 

               USAGE : DÉGRIPPANT – LUBRIFIANT  /  en Aérosol.  
  

   S'utilise par application ponctuelle pour dégripper  
   et/ou lubrifier des ensembles mécaniques.     
  

 DESCRIPTION DU PRODUIT :   
   

 ���� Liquide gras // bleu clair. 
 ���� Conditionnement Aérosol : le propulseur est ininflammable (anhydride carbonique CO2) et le produit à un  
  point éclair élevé,  mais la pulvérisation du produit sur une flamme est inflammable : le produit en Aérosol  
  est ainsi classé extrêmement inflammable suite à la Directive 2008/47/CE.  
 
 

 FOURNISSEUR : ���� SOCIÉTÉ TECHNOUTIL S.A. 
     22, Rue d'ARRAS  
     92022 NANTERRE CEDEX  /  Tél :  ℡ 01.47.80.35.86.  //  Fax :  � 01.47.84.12.39.  
 

 CENTRE ANTI-POISON NATIONAL (ORFILA) :   01.45.42.59.59   
 

 2 IDENTIFICATION DES DANGERS 
 
 
 

 ���� INFLAMMABILITÉ : Extrêmement inflammable R12.                
 ���� R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
 

 3 COMPOSITION & INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 
 

 Préparation :  
 

 ���� Distillats pétroliers légers hydrodésulfurés N° CAS 64742-47-8, Xn (nocif par ingestion) R65-R66  
  Teneur > 25% et < 50%. 
 ���� Distillats Naphténiques lourds hydrotraités, huile de base contenant moins de 3 % d'extrait au DMSO 
  selon méthode IP 346. Non Réglementé - N° CAS 64742-52-5. Teneur  > 10% et < 25%. 
 ���� Solvant aliphatique hydrotraité N° CAS 64742-48-9, Xn (nocif par ingestion) R65 - R66 . 
  Teneur > 25% et < 50%. Note H et Note P. 
 ���� Huile de vaseline Codex Marcol 82 (SANS étiquetage) Teneur  >10 %  et < 15 %. 
 

  Tous composants enregistrés REACH . 
 

 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 

 
 Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteurs conviennent pour de petits feux. 
  
 ����  Moyen d’extinction approprié : 
 Le dioxyde de carbone, les poudres chimiques, mousses, et les autres gaz extincteurs conviennent. 
 En cas d’incendie, utiliser des moyens d’extinction spécifiquement adaptées. Ne jamais utiliser de l’eau. 
  
 ����  Moyen d’extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : ne pas utiliser d’eau. 
 Refroidir des emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d’éclatement des récipients sous pression. 
 Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d’eau. 
   
 ����  Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : 
 En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés 
 d’appareils de protection respiratoire autonomes isolants. 
 

 6 MESURES APRES FUITE OU DEVERSEMENT ACCIDENTEL 
 
 ���� Précautions individuelles : 
 A cause des solvants organiques contenus dans la préparation, éliminer les sources d’ignition et ventiler les locaux. 
 Eviter d’inhaler les vapeurs. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. 
  
 ���� Précautions pour la protection de l’environnement : 
 Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, 
 vermiculite, terre de diatomées dans des fûts en vue de l’élimination des déchets. 
 Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau. Placer des fûts en vue de l’élimination de déchets 
 récupérés selon les réglementations en vigueur. Si le produit contamine des nappes d’eau, rivières ou égouts, alerter 
 les autorités compétentes selon les procédures règlementaires. 
  
   
       A SUIVRE 
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 ���� Méthode de nettoyage : 
 Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de solvants. 
 Placer les Aérosols écrasés ou percés fuyards dans des récipients étanches étiquetés. Elimination des produits de 
 lavage ou des déchets contaminés par un récupérateur agréé. 
  

 7 STOCKAGE & MANIPULATION 
 

 Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le produit. 
  
 ���� Manipulation : 
 Manipuler dans les zones bien ventilées. Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre  
 le long du sol et former des mélanges explosifs avec l’air. Empêcher la création de concentrations inflammables ou 
 explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limités d’exposition 
 professionnelle. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. 
 

 Toutes les précautions doivent être prises pour éviter un départ de feu lors de la perforation accidentelle par les 
 fourches d’un chariot pendant la manipulation de palette d’aérosols. Les fourches doivent être arrondie et leur 
 longueur doit être adaptée pour rendre impossible la perforation des aérosols situés sur une palette.  
 Des fourches anti- étincelles recouvertes par exemple de bronze, d’inox ou de laiton sont recommandées. 
 Ne pas fumer. Procéder par de brève pressions, sans pulvérisation prolongée. Ne pas respirer les aérosols. 
  
 ���� Précaution des incendie : 
 Utiliser le produit dans les locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un 
 équipement électrique protégé. Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, 
 d’étincelles et de flamme nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer. 
 Interdire l’accès aux personnes non autorisées. 
 
 ���� Equipements et procédures recommandés : 
 Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8. 
 Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les règlementations de la protection du travail. 
 Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.  
 Eviter l’inhalation  des vapeurs. 
  
 ���� Equipements et procédures interdits : 
 Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée. 
 Ne jamais ouvrir les emballages par pression. Ne pas percer ou brûler même après usage. 
 
  ���� Stockage : 
 Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de toute source d’ignition. 
 Ne pas fumer. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température 
 supérieure à 50°C. Conserver hors de la portée des enfants. Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette  
 de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors. 
 
 Stocker entre +5°C et +30°C dans un endroit sec, bien ventilé. Il est recommandé de débanaliser les aérosols dans le 
 stock. La zone « aérosols » doit être délimitée soit à l’aide d’un grillage métallique à maille maxi de 5 cm, formant 
 une cage, soit à l’aide de murs, afin d’éviter les projections d’aérosols risquant d’enflammer le reste du stock. 
  
 
          A SUIVRE 
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  8 CONTROLE DE L'EXPOSITION & PROTECTION INDIVIDUEL LE 
 
 LIMITE D'EXPOSITION SUR LE LIEU DE TRAVAIL :   
 
 ���� Nous conseillons une VLE  (valeur limite d'exposition) de 180 mg/m³ (100 ml/m³  = 100 ppm). 
   
 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 : masque à cartouche de TYPE A, classe 1 ou 2 selon la concentration des vapeurs. 
 
 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 210 deg. C 
 POINT D'ECLAIR (V.C. selon NFT 60-103) …………………………………..….……… : + 62    deg. C 
 TEMPERATURE D'AUTO-INFLAMMABILITE  ……………………………….…… :   >  250    deg. C 
 MASSE SPECIFIQUE ……………………………………………………………………………...…… : >  0,8   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 1 ppm 
  
 NE CONTIENT NI ACIDE NI BASE. 
  

 10 STABILITE & REACTIVITE 
 
 REACTIONS DANGEREUSES AVEC (INCOMPATIBILITE) :  Agents oxydants forts ; acides forts ; bases fortes. 

INFLAMMABILITE :  Tout appareil susceptible de produire une flamme ou des étincelles, de porter une surface à 
 à haute température sera banni des locaux (brûleur, arc, four…). 

     
 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. S’évapore en grande partie en quelques heures. 

   ���� Ecotoxicité : probablement toxique pour la flore et la faune aquatique.  
 

 
 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. 
 
 ���� Recycler les boîtiers Aérosols conformément aux législations en vigueur, par un collecteur ou une entreprise 
  agréée. 
  
 ���� Usage ménager : les boîtiers Aérosols vides sont aptes à entrer dans le circuit normal de traitement  
  des déchets ménagers tel que défini par le décret français n° 92-377 du 1er Avril 1992.  
 
 
 
  
       A SUIVRE 
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 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

 
        ����    UN 1950 :  Aérosols inflammables. 
 

 
 

 

ADR/RID/ADN  
 

 

OACI/ IATA  
 

IMDG 
 N° UN UN 1950 UN 1950 UN 1950 
  
 

NOM 

          
         

AEROSOLS 

 

FLAMMABLE 
AEROSOLS 

 

 
AEROSOLS 

 

CLASSE 
 

2 
 

2.1 
 

2.1 
 
CODE CLASSIFICATION 

 
5F 

 
--- 

 
--- 

 

 
ETIQUETTE 

 
2.1 

 
--- 

 
--- 

 
 Transport ADR sous régime des « quantités limitées » (LQ2) : Non Règlementé au transport ADR  
 sous le régime des quantités limitées (colis de 30 Kg maxi). 
 
 

 15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
 
 

  CODE ONU : 1950 
 
 

 ���� R12 : Extrêmement inflammable.         
 ����         R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.  
 

 ���� S16 :  Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. 
 ���� S2   :  Conserver hors de la portée des enfants. 
 ���� S46 :  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui monter l’emballage ou l’étiquette. 
   Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et 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 un  corps incandescent. 
 ���� S23 :  Ne pas respirer les Aérosols. 
            ����        S51 :  Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 
 
 
 
 
 
         A SUIVRE 
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 16 AUTRES INFORMATIONS 
 
 
 ���� Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances et sont  
  donnés de bonne foi. 
 
 ���� 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. 
 
 ���� Phrases R citées dans cette fiche de Données de Sécurité : R12 - R65 – R66. 


