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1 IDENTIFICATION i 

Fabricant  Fournisseur 

Apollo Technologies, Inc. 
1850 S. Cobb Industrial Boulevard, Smyrna, GA 30082 USA 

OSTER PROFESSIONAL PRODUCTS, 2381 EXECUTIVE CENTER DR. 
BOCA RATON, FLA 33431 USA 

Tél. : 770-433-0210  

Identificateur de produit : OSTER-JARDEN BLADE WASH [NETTOYANT POUR LAMES] 
076300-103 

 

Date de révision : 2015-3-17  

Version : 1  

FDS no : 76300-3311  

Nom courant : MÉLANGE DE SOLVANTS (HYDROCARBURES)  

Numéro CAS : S.O.  

Famille chimique : Mélange d'hydrocarbures  

Identificateur interne : 1263311  

   

  2 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Voie de pénétration :  yeux ;  ingestion ;  inhalation ;  peau  

Contact cutané :  Peut causer une irritation.  

NFPA : Santé = 2, Incendie = 2, Réactivité = 0  

HMIS III : H2/F2/PH0  

QUANTITÉS À DÉCLARER – AUCUNE 
Exclus 

Réf. 076300-103 

 
Mention d'avertissement SGH : 
Attention 
Pictogrammes de danger SGH : 

 
Classifications SGH : 

RISQUE D'INCENDIE 

DANGERS SPÉCIFIQUES 

SAN
TÉ 

R
ÉAC

TIVITÉ 

SANTÉ 

INFLAMMABILITÉ 

DANGERS PHYSIQUES 

PROTECTION INDIVIDUELLE 
B   |   Lunettes de sécurité,  
Gants 

HMIS III 
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Physique, liquides inflammables, 4 
Santé, lésions oculaires graves/irritation oculaire, 2 B 
Santé, toxicité aigüe, 5 orale 
Santé, danger par aspiration, 2 
Santé, toxicité aigüe, 5 cutanée 

Phrases SGH : 
H227 - Liquide combustible 
H320 - Provoque une irritation des yeux 
H303 - Peut être nocif en cas d'ingestion 
H305 - Peut être nocif en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H313 - Peut être nocif par contact cutané 

Conseils de prudence SGH : 
P102 - Tenir hors de portée des enfants 
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 

          P301+310 - EN CAS D'INGESTION :  Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P305+351+338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte  

          et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

  3 COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients : 

 

No CAS  | Pourcentage | Nom chimique 

64742-47-8    |    60 - 100      | Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraitée 

  4 PREMIERS SOINS 

Inhalation :                  En cas de symptômes, amener la victime dans un endroit aéré. Si les symptômes persistent, obtenir une aide médicale. Consulter un médecin immédiatement.  

              Administrer de l'oxygène ou donner la respiration artificielle au besoin.

Contact cutané :         Rincer sans délai la peau avec de l'eau, jusqu'à ce que tout le produit chimique soit éliminé.  
                                     Consulter un médecin au besoin. Enlever les vêtements contaminés et nettoyer ceux-ci avant toute réutilisation. 

                                     Laver à l'eau et au savon. 
Contact oculaire :      Rincer immédiatement à grande eau. Consulter un médecin immédiatement.
Ingestion :                  Signaler à un médecin. Consulter un médecin immédiatement.

  5 MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE

Inflammabilité : Liquide combustible 
Point d'éclair : 113 °C (235 °F) 

Méthode de détermination du 
point d'éclair : « TCC » (appareil à vase clos Tag)

Vitesse de combustion : Non disponible 
Temp. d'auto-inflammation : Non disponible 
LIE : Non disponible 

LSE : Non disponible 
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6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

Ne pas évacuer dans les égouts. 
Rincer la zone à l'eau savonneuse chaude. 

  7 MANUTENTION ET STOCKAGE
Précautions lors de la 
manutention : 

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Observer les bonnes pratiques d'hygiène au travail. Se laver à fond après la manutention.

  8 CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
Équipement de protection 
individuelle : 

Prot. ind. HMIS « B » | Lunettes de sécurité, gants 

  9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Apparence : Liquide incolore 
État physique : Liquide Odeur :  PÉTROLE
Dimension des particules : Non disponible Pourcentage de volatilité :  100 %

Dens. rel./densité : 0,67 G/ML 
  

  10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité :                                                          Le produit est stable sous conditions normales. Éviter les sources d'inflammation (p. ex. étincelles, points chauds, flammes de soudure et cigarettes  
                                                                          allumées), qui peuvent dégager des produits de décomposition toxiques ou corrosifs.

Conditions à éviter :                                       Chaleur, étincelles, flammes nues et températures sup. à 49 °C (120 °F)

Matériaux incompatibles :                             Stable sous conditions normales

Produits de décomposition dangereux :      CO, C02 et hydrocarbures 

Polymérisation dangereuse :                         Ne se produira pas 
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11 DONNÉES TOXICOLOGIQUES 

Toxicité : 
  

Effets sur les yeux :  Peut provoquer une irritation des yeux. Les symptômes peuvent comprendre un malaise ou de la douleur, des clignements et un larmoiement excessifs, avec une rougeur et un 

gonflement prononcés de la conjonctive. 
Effets sur la peau :  Peut provoquer une irritation de la peau. La manipulation du produit peut dessécher la peau.

Effets aigus de l'inhalation :  Peut causer une irritation des voies respiratoires. Ce produit peut être aspiré dans les poumons et provoquer une pneumonie chimique. 
Effets chroniques :  Non dangereux selon les critères du SIMDUT/OSHA. 
Cancérogénicité :  Non dangereux selon les critères du SIMDUT/OSHA. 
Mutagénicité :  Non dangereux selon les critères du SIMDUT/OSHA. 
Tératogénicité :  Non dangereux selon les critères du SIMDUT/OSHA. 

 

12 
DONNÉES ÉCOLOGIQUES 

Peut causer des effets de longue durée dans les milieux aquatiques. 

13 DONNÉES SUR L’ÉLIMINATION
Éliminer conformément aux règlements locaux. 

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Catégorie DOT :  Liquide inflammable (3) no 3 
No ONU :  UN 1268, Classe :  3, Désignation officielle de transport :  distillats de pétrole, N.S.A. ou produits pétroliers, N.S.A.

Produit non dangereux selon ces classifications pour le transport. 
 

15 INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

COMPOSANT / (CAS/PERC) / CODES 
 

*Distillats de pétrole, fraction légère hydrotraitée (64742478 % N.D.) TSCA 
 

DESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES PRINCIPALES 
 

TSCA = Toxic Substances Control Act 
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16 AUTRES INFORMATIONS 

Auteur : SM 
Date de publication : 2015-03 
Révision no 1 
 

Avis de non-responsabilité : 
Bien que ce document ait été préparé avec tout le soin raisonnablement possible, nous ne donnons aucune garantie et nous ne faisons aucune affirmation relativement à l'exactitude ou à l'exhaustivité des 

renseignements qui figurent aux présentes ;  nous déclinons toute responsabilité relativement à l'adaptation de ces renseignements à l'usage que l'utilisateur prévoit en faire ou aux conséquences de cet 

usage. Il incombe à chacun d'établir si les renseignements conviennent à leurs fins particulières. 

Les présents renseignements sont fournis de bonne foi selon nos connaissances actuelles du produit.


