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Pulsarlube OL4 (Huile alimentaire) 
 

 

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 
 
1) Nom du produit: Pulsarlube OL4 (Huile alimentaire) 

2) Utilisation recommandée de la substance chimique et restrictions d’utilisation 

A. Description du produit : Lubrificateur électrochimique automatique à point unique 

B. Restrictions d’usage : Non disponible sauf pour l’utilisation prévue du produit 

3) Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

 

Pulsarlube GmbH Numero di telefono e di posta elettronica 

Silostrasse 31b Tél.: +49 69 8700766 - 62 / - 63 

65929 Frankfurt am Main, Fax : +49 69 8700766 - 69 

Allemagne sales.eu@pulsarlube.com 

Numéro d’appel d’urgence: +49 69 8700766 - 62 / - 63 

 
 

2. Identification des dangers 
 
1) Classification de la substance ou du mélange  

Classification (RÈ GLEMENT (CE) No 1272/2008) 
Pas une substance ni un mélange dangereux. 

 
2) É léments d'étiquetage 

É tiquetage (RÈ GLEMENT (CE) No 1272/2008) 
Pas une substance ni un mélange dangereux. 

 
○ Pictogramme : - 
 
○ Mention d'avertissement : - 
 
○ Mentions de danger: - 

 
○ Déclaration de précaution 
< La prévention > 
  - 
< Réponse > 
  - 
< Espace de rangement > 

- 
< Disposition > 

   - 
 
Autres dangers  
Aucun(e) à notre connaissance. 
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3. Composition/informations sur les composants 
 
Mélanges 

Composants  

Remarques : Aucun ingrédient dangereux 

 
 
4. Premiers secours 
 
Description des premiers secours 

 

En cas d'inhalation 

: Amener la victime à l'air libre. 
Respiration artificielle et/ou oxygène peuvent être nécessaires. 
Demander conseil à un médecin. 

En cas de contact avec la peau 

: En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au 
moins 15 minutes en retirant les vêtements et chaussures contaminées. 
Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit reconnu 
pour le nettoyage de la peau. 
Laver les vêtements avant de les remettre. 
Demander conseil à un médecin. 

En cas de contact avec les yeux 

: Enlever les lentilles de contact.  
Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. 
Pendant au moins 15 minutes. 
Appeler un médecin. 

En cas d'ingestion 

: Se rincer la bouche à l'eau. 
NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-
poison. 
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. 
Demander conseil à un médecin. 

 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

 

Risques : Le secouriste doit se protéger. 

 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

 
 
5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Moyens d'extinction 
 

Moyens d'extinction appro-priés 
: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à 

l'environnement proche. 
 
Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Dangers spécifiques pendant 

la lutte contre l'incendie 

: Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à 
proximité de la source d'incendie. 

Produits de combustion dangereux 
: Oxydes de carbone (CO, CO2), oxides de silicium (SiOx), le formaldéhyde, 

fumée et vapeurs irritantes comme produits d'une combustion incomplète. 
 
Conseils aux pompiers 
 

Information supplémentaire 
: Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux 
de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. 
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6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 
 

Précautions individuelles 

: Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Assurer une ventilation adéquate. 
É vacuer le personnel vers des endroits sûrs. 
Le matériel peut créer des conditions glissantes. 
Marquer la zone contaminée avec des panneaux et en interdire l'accès à 
toute personne non autorisée. 
Seul le personnel qualifié équipé d'un équipement individue lde protection 
adapté peut intervenir. 

 
Précautions pour la protection de l'environnement 
 

Précautions pour la protection de 
l'environnement 

: Ne pas laisser le produit s'écouler de manière incontrôlée dans 
l'environnement. 

 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Méthodes de nettoyage 

: É viter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en 
toute sécurité. 
Enlever toute source d'ignition. 
Enlever avec un absorbant inerte. 
Utiliser des outils ne provoquant pas d'étincelles. 
Assurer une ventilation adéquate. 
Contacter les autorités locales compétentes. 

 
Référence à d'autres rubriques 
É quipement de protection individuel, voir section 8. 
 
 

7. Manipulation et stockage 

 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Conseils pour une manipulation sans 
danger 

: É quipement de protection individuel, voir section 8. 
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. 
N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. 
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
É viter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Ne pas ingérer. 
Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Indications pour la protection 

contre l'incendie et l'explosion 
: Aucun(e) à notre connaissance. 

Mesures d'hygiène 

: Enlever et laver les gants, y compris l'intérieur, et les vêtements 
contaminés avant la réutilisation. Se laver le visage, les mains et toute 
partie de la peau exposée soigneusement après manipulation. 

 
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 
 

Exigences concernant les 

aires de stockage et les conteneurs 

: Conserver dans le conteneur d'origine. Refermer soigneusement tout 
récipient entamé et le stocker verticalement afind'éviter tout écoulement. 
Conserver dans un endroit sec, fraiset bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs proprement étiquetés.  
Pour conserver la qualité du produit, ne pas stocker à la chaleur ni au 
soleil. 
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8. Contrô les de l'exposition/protection individuelle 
 
Paramètres de contrô le 
Contrô les de l'exposition 
 
Mesures d'ordre technique 
Aucune ventilation particulière requise. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante 
pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air. 
 
É quipement de protection individuelle 

Protection des yeux 
: Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes 

lors de la mise en oeuvre. 
 
Protection des mains 

Matériel : néoprène, nitrile, alcool polyvinylique (PVAL), Viton(R). 

Remarques 

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des 
gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une 
norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est 
nécessaire. 

Protection de la peau et du corps 

: Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration 
et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de 
travail. 

Protection respiratoire 

: Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une 
ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est 
dans les limites préconisées par les directives d'exposition. 
Le choix du respirateur doit être fondé en fonction des niveaux 
d'expositions prévus ou connus, du danger que représente le produit et 
des limites d'utilisation sécuritaire du respirateur retenu. 

Filtre de type : filtre contre les vapeurs organiques 

Mesures de protection : Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. 

 
 

9. Propriétés physiques et chimiques 
Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

 

a)  Aspect liquide visqueux 

b)  Couleur Incolore à jaune pâle. 

c)  Odeur Légère odeur d'hydrocarbures. 

d)  Seuil olfactif Donnée non disponible 

e)  pH Donnée non disponible 

f)  point d'écoulement -36 °C (-33 °F) 

g)  Point/intervalle d'ébullition Donnée non disponible 

h)  Point d'éclair 204 °C (399 °F)   Méthode: Creuset fermé Cleveland 

i)  Point de Feu Donnée non disponible 

j)  Température d'autoinflammation Donnée non disponible 

k)  Taux d'évaporation Donnée non disponible 

l)  Inflammabilité (solide, gaz) 
Faible risque d'incendie. Ce produit doit être chauffé pour 

qu'une inflammation se produise. 

m)  Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité 

supérieure Donnée non disponible 
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n)  Limite d'explosivité, inférieure /  

Limite d'inflammabilité inférieure 
Donnée non disponible 

o)  Pression de vapeur Donnée non disponible 

p)  Densité de vapeur relative Donnée non disponible 

q)  Densité relative Donnée non disponible 

r)  Densité 0.8737 kg/l (15 °C / 59 °F) 

s)  Solubilité(s) Hydrosolubilité insoluble 

t)  Coefficient de partage: n-octanol/eau Donnée non disponible 

u) Viscosité, cinématique 225.1 cst (40 °C / 104 °F),  19.69 cst (100 °C / 212 °F) 

v) Propriétés explosives 

Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler 

les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source 

d'inflammation. 

 

Autres informations 

 

10. Stabilité et réactivité 
 
Réactivité 

 
Stabilité chimique 

 
Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses 
: Une polymérisation dangereuse ne se produit pas. 

Stable dans des conditions normales. 

 
Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Donnée non disponible 

 
Matières incompatibles 

Matières à éviter Réactif avec agents oxydants. 

 
Produits de décomposition dangereux 

Produits de decomposition dangereux 

: Susceptible de dégager des COx, NOx, SOx, aldéhydes, méthacrylates 

monomères, fumées et vapeurs irritantes, en présence de chaleur jusqu'à 

décomposition. 

 
 
11. Informations toxicologiques 
 
Informations sur les effets toxicologiques 

Informations sur les voies d'exposition probables : Contact avec les yeux Ingestion Inhalation Contact avec la peau 

 
Toxicité aiguë 
Produit: 

Toxicité aiguë par voie orale : Remarques: Donnée non disponible 
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Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Donnée non disponible 

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Donnée non disponible 

 
Corrosion cutanée/irritation cutanée 
Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 

 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 
Produit: 

Remarques : Donnée non disponible 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 
Donnée non disponible 
 
Mutagénicité sur les cellules germinales 
Donnée non disponible 
 
Cancérogénicité 
Donnée non disponible 
 
Toxicité pour la reproduction 
Donnée non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 
Donnée non disponible 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 
Donnée non disponible 
 

 
12. Informations écologiques 
 
Toxicité 
Produit: 

Toxicité pour les poissons : Remarques: Donnée non disponible 

Toxicité pour la daphnie et les autres 

invertébrés aquatiques 
: Remarques: Donnée non disponible 

Toxicité pour les algues : Remarques: Donnée non disponible 

Toxicité pour les microorganismes : Remarques: Donnée non disponible 

 
Persistance et dégradabilité 
Produit: 

Biodégradabilité : Remarques: Donnée non disponible 

 
Potentiel de bioaccumulation 
Donnée non disponible 
 
Mobilité dans le sol 
Donnée non disponible 
 
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Non pertinent 
 
Autres effets néfastes 
Donnée non disponible 
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13. Considérations relatives à l'élimination 

 
Méthodes de traitement des déchets 

Produit 

: Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. 

Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise 

d'élimination des déchets agréée. 

Les déchets doivent être classés et étiquetés avant leur recyclage ou leur 

élimination. 

Envoyer à une entreprise autorisée à gérer les déchets. 

É liminer les résidus du produit conformément aux instructions de la personne 

responsable de l'élimination des déchets. 

 
 

14. Informations relatives au transport 
 
Réglementations internationales 
 
IATA-DGR 
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 
 
Code IMDG 
Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse 
 

Remarques 

: ADR: Non réglementé. 

ADN: Non réglementé. 

RID: Non réglementé. 

 

 
15. Informations relatives à la réglementation 
 
Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et 
d'environnement 

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK 1 pollue faiblement l'eau 

 
Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants: 

DSL : Listé ou en conformité avec l'inventaire 

TSCA 
: Toutes les substances chimiques de ce produit sont soit listées dans l'inventaire 

TSCA soit en sont exeptées en conformité avec l'inventaire TSCA. 

IECSC : Listé ou en conformité avec l'inventaire 

 
 

16. Autres informations 

 
1) Source des données 

(1) Caractéristiques chimiques du fabricant: FDS (FICHE DE DONNÉ ES DE SÉ CURITÉ ) Données 

(2) Chem Guide CAS DataBase 

(3) Corporate Solution From Thomson Micromedex(http://csi.micromedex.com) 

(4) ECB-ESIS(European chemical Substances Information System - Système européen d’information sur les 

substances chimiques)(http://ecb.jrc.it/esis) 

(5) ECOTOX Database, EPA(http://cfpub.epa.gov/ecotox) 

(6) IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB 

(7) International Chemical Safety Cards (Cartes internationales de sécurité chimique) 

(ICSC)(http://www.nihs.go.jp/ICSC) 

(8) TOXNET, U.S. National Library of Medicine - Bibliothèque nationale de médecine (http://toxnet.nlm.nih.gov) 

http://toxnet.nlm.nih.gov/
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(9) The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron (Base de données sur les 

produits chimiques, Département de chimie de l'Université d'Akron) (http://ull.chemistry.uakron.edu/erd) 

(10) Korea Information System for Chemical Safety, KISChem (http:// http://kischem.nier.go.kr) (Système 

d’information coréen sur la sécurité chimique) 

(11) Chemical information system (http://ncis.nier.go.kr) (Système d’information chimique) 

(12) Caractéristiques du fabricant de la matière première de la graisse : PSDS (FICHE DE DONNÉ ES DE 

SÉ CURITÉ  DU PRODUIT) Données 

 

2) La première date de création : 2020.06.01 
3) Le nombre et la date de révision finale : Nombre de révisions 00 

La date de révision finale : 2020.06.01 
 
 

Informations supplémentaires 
Pulsarlube a préparé des fiches techniques soumises à des droits d’auteur pour la sécurité des produits 
afin de fournir des informations sur ses différents systèmes de graissage automatiques. Comme indiqué ci-
dessus, le lubrificateur de graisse automatique Pulsarlube est un produit fabriqué qui n’entraîne aucune 
exposition à quelque produit chimique dangereux que ce soit dans des conditions d’utilisation normales. 
Les informations et les recommandations contenues 
dans le présent document sont formulées de bonne foi, à titre d’information seulement, et elles sont jugées 
exactes à la date de préparation. Cependant, Pulsarlube, Inc. NE RECONNAÎT AUCUNE GARANTIE, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT CES INFORMATIONS ET DÉ CLINE TOUTE 

RESPONSABILITÉ  QUANT À  TOUTE RÉ FÉ RENCE. 


