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SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de l’entreprise/de l’opération 
1.1. Identificateur de produit 
Forme du produit : Tissu 
Nom du produit : Absorbant pour huiles 
Code du produit : Tous les produits des séries M, OSW, OBW, OPW, OS, OSR, OSW, SFO, Z et ZS 
Synonymes : Compresse, non tissée 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 
Utilisation de la substance/du mélange : Conçu pour absorber différents produits huileux comme les lubrifiants, les 

combustibles et les huiles végétales. Réservé à l’usage professionnel. 
1.2.2. Utilisations déconseillées 
Pas d’information supplémentaire disponible 

1.3. Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
Entreprise    
NPS Corporation 
3303 Spirit Way  
Green Bay, WI 54304             
+1 800-558-5066    
npscorp.com 

 

1.4. Numéro de téléphone d’urgence 
Numéro d’urgence : CHEMTREC : +1 (800) 424-9300 (É-U) ; +1 (703) 527-3887 (international et maritime) 
 

SECTION 2 : Identification des risques 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Classification conformément à la Réglementation (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
Non classé 
  

Classification conformément à la Directive 67/548/CEE ou 1999/45/CE 
Non classé 
  

Effets physicochimiques et environnementaux néfastes et effets néfastes sur la santé humaine 
Pas d’information supplémentaire disponible 

2.2. Éléments d’étiquette 
Étiquetage conformément à la Réglementation (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
Aucun étiquetage applicable 
 

Autres risques ne contribuant pas à la 
classification 

: L’exposition peut aggraver les troubles oculaires, cutanés ou respiratoires 
préexistants. 

SECTION 3 : Composition/Informations sur les ingrédients 
3.1. Substance 
Sans objet 

3.2. Mélange 

Désignation Identificateur de 
produit 

% Classification conformément à la 
Directive 67/548/CEE 

Polypropylène (Nº CAS) 9003-07-0 
(Nº CE) 618-352-4 

100 Non classé 

 

Désignation Identificateur de 
produit 

% Classification conformément à la 
Réglementation (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Polypropylène (Nº CAS) 9003-07-0 
(Nº CE) 618-352-4 

100 Non classé 

Texte complet des énoncés des risques et des dangers : voir la section 16 

 SECTION 4 : Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 
Généralités sur les premiers secours : Ne jamais rien donner par voie orale à une personne évanouie. En cas de malaise, 

consulter un médecin (lui montrer l’étiquette si possible). 

http://www.npscorp.com/
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Premiers secours en cas d’inhalation : Aucune voie d’exposition principale anticipée. 
Premiers secours en cas de contact avec 
la peau 

: Ne devrait pas présenter un danger significatif pour la peau dans les conditions 
prévues et normales d’utilisation. 

Premiers secours en cas de contact 
oculaire 

: Rincer à grande eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si des irritations surviennent 
ou persistent, consulter un médecin. 

Premiers secours en cas d’ingestion : NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
Symptômes/Lésions : Non considéré comme dangereux dans des conditions prévues et normales 

d’utilisation. 
Symptômes/Lésions en cas d’inhalation : Aucune voie d’exposition principale anticipée. 
Symptômes/Lésions en cas de contact 
avec la peau 

: Ne devrait pas présenter un danger significatif pour la peau dans les conditions 
prévues et normales d’utilisation. 

Symptômes/Lésions en cas de contact 
oculaire 

: Peut causer une irritation oculaire. 

Symptômes/Lésions en cas d’ingestion : L’ingestion est susceptible d’être nocive ou d’avoir des effets néfastes. 
Symptômes chroniques : Aucun effet probable dans des conditions normales d’utilisation. 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
En cas de malaise, consulter un médecin (lui montrer l’étiquette si possible). 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyens d’extinction appropriés : Utiliser un moyen d’extinction approprié pour l’incendie présent. 
Moyens d’extinction inappropriés : Ne pas utiliser un jet d’eau puissant. L’utilisation d’un jet d’eau puissant peut 

propager l’incendie. 

5.2. Risques particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Risque d’incendie : N’est pas considéré comme inflammable, mais peut brûler à des températures 

élevées. 
Risque d’explosion : Le produit en lui-même n’est pas explosif. 
Réactivité : Aucune réaction dangereuse ne se produira si le produit est utilisé dans des 

conditions normales. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Mesures de prévention de l’incendie : Faire preuve de prudence lors de la lutte contre tout incendie de produits 

chimiques. 
Instructions de lutte contre l’incendie : Utiliser de l’eau pulvérisée ou un brouillard d’eau pour refroidir les récipients 

exposés. 
Protection au cours de la lutte contre 
l’incendie 

: Ne pas entrer dans une zone d’incendie sans l’équipement de protection approprié, 
y compris un appareil de protection respiratoire. 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales : Aucune mesure particulière n’est requise. 
6.1.1. Pour le personnel non-secouriste 
Équipement de protection : Utiliser l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
Procédures d’urgence : Évacuer le personnel qui n’est pas indispensable. 
6.1.2. Pour les intervenants en cas d’urgence 
Équipement de protection : S’assurer que l’équipe de nettoyage porte l’équipement de protection approprié. 
Procédures d’urgence : Éliminer les sources d’inflammation. Ventiler la zone. 

6.2. Précautions concernant l’environnement 
Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux publiques.  

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Pour le confinement : Contenir et recueillir comme tout solide. 
Méthodes de nettoyage : Éliminer les déchets de manière sûre. Transférer la matière déversée dans un 

récipient approprié pour l’élimination. Contacter les autorités compétentes après 
un déversement. 

6.4. Référence à d’autres sections 
Voir l’en-tête 8. Contrôles de l’exposition et protection individuelle. 
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SECTION 7 : Manipulation et entreposage 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Risques supplémentaires lors du 
traitement 

: Aucune. 

Précautions à prendre pour une 
manipulation sans danger 

: De bonnes méthodes de nettoyage sont nécessaires durant le stockage, le transfert, 
la manipulation et l’utilisation de ce produit. 

Mesures d’hygiène : Manipuler conformément aux bonnes normes d’hygiène et de sécurité industrielles. 
Se laver les mains et les autres surfaces exposées avec un savon doux et de l’eau 
avant de manger, de boire, de fumer et de quitter le travail. 

7.2. Conditions d’entreposage sûr, y compris éventuelles incompatibilités 
Mesures techniques : Se conformer à la réglementation en vigueur. 
Conditions d’entreposage : Conserver/stocker à l’écart du rayonnement solaire, des températures 

extrêmement élevées et des matériaux incompatibles. 
Produits incompatibles : Oxydants puissants. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) 
Conçu pour absorber différents produits huileux comme les lubrifiants, les combustibles et les huiles végétales. Réservé à 
l’usage professionnel. 

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 
8.1. Paramètres de contrôle 
 

Polypropylène (9003-07-0) 

Lettonie LEMT TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

République tchèque Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 5 mg/m³ 

Lituanie IPRV (mg/m³) 10 mg/m³ (non stabilisé) 

République slovaque NPHV (priemerná) (mg/m³) 5,0 mg/m³ 
 

8.2. Contrôles de l’exposition 
Contrôles techniques appropriés : Assurer une ventilation adéquate, particulièrement dans les zones confinées.  
Équipement de protection individuelle : Non requis pour des conditions normales d’utilisation. 
Matériaux des vêtements de protection : Non requis pour des conditions normales d’utilisation. 
Protection des mains : Non requis pour des conditions normales d’utilisation. 
Protection des yeux : Non requis pour des conditions normales d’utilisation. 
Protection de la peau et du corps : Non requis pour des conditions normales d’utilisation. 
Protection respiratoire : Non requis pour des conditions normales d’utilisation. 
Contrôles d’exposition liés à la protection 
de l’environnement 

: Ne pas laisser le produit se disperser dans l’environnement. 

Contrôles d’exposition liés à la protection 
des consommateurs 

: Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l’utilisation. 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base 
État physique : Solide 

  

Couleur : Matière particulaire ou tissu blanc ou de couleur 
  

Odeur : Données non disponibles 
  

Seuil olfactif : Données non disponibles 
  

pH : Données non disponibles 
  

Taux d’évaporation relative (acétate de butyle = 1) : Données non disponibles 
  

Point de fusion : 177 °C (350 °F) 
  

Point de congélation : Données non disponibles 
  

Point d’ébullition : Données non disponibles 
  

Point d’éclair : 625 °C (1 157 °F) 
 
  

Température d’inflammation spontanée : Données non disponibles 
  

Température de décomposition : Données non disponibles 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Données non disponibles 
  

Pression de vapeur : Données non disponibles 
  

Densité relative : 0,9 (eau = 1) 
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Densité de vapeur relative à 20 °C : Données non disponibles 
  

Solubilité : Non soluble 
  

Coefficient de distribution : n-octanol/eau : Données non disponibles 
     

Viscosité : Données non disponibles 
    

Propriétés explosives : Données non disponibles 
  

Propriétés oxydantes : Données non disponibles 
  

Limites explosives : Données non disponibles 
  

9.2. Autres informations 
Teneur en COV : < 1 % 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité 
10.1. Réactivité 
Aucune réaction dangereuse ne se produira si le produit est utilisé dans des conditions normales. 

10.2. Stabilité chimique 
Stable dans les conditions de manipulation et d’entreposage recommandées (voir la section 7). 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune polymérisation dangereuse ne se produira. 

10.4. Conditions à éviter 
Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Matériaux incompatibles. Sources d’inflammation. 

10.5. Matériaux incompatibles 
Oxydants puissants. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Oxydes de carbone (CO, CO2). 

SECTION 11 : Informations toxicologiques 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Non classé 
 

Corrosion/Irritation cutanée : Non classé 
Lésion/Irritation oculaire grave : Non classé 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
Cancérogénicité : Non classé 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Non classé 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Non classé 

 

Risque d’aspiration : Non classé 

SECTION 12 : Informations écologiques 
12.1. Toxicité 
Pas d’information supplémentaire disponible 
 

12.2. Persistance et dégradabilité 
Pas d’information supplémentaire disponible 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 
Pas d’information supplémentaire disponible 

12.4. Mobilité dans le sol 
Pas d’information supplémentaire disponible 

12.5. Résultats de l’évaluation PBT et vPvB 
Pas d’information supplémentaire disponible 

12.6. Autres effets néfastes 
Autres informations : Éviter le rejet dans l’environnement. 

SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Recommandations sur l’élimination des 
déchets 

: Éliminer les déchets conformément à toutes les réglementations locales, régionales, 
nationales et internationales. 
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Écologie – Déchets : Éviter le rejet dans l’environnement. 

SECTION 14 : Informations relatives au transport 
 

Conformément aux codes ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

14.1. Numéro ONU 
Le produit n’est pas considéré comme dangereux selon la réglementation applicable au transport. 

14.2. Nom d’expédition approprié ONU 
Sans objet 
 

14.3. Classe(s) de risque pour le transport 
Sans objet 
 

14.4. Groupe d’emballage 
Sans objet 
 

14.5. Risques pour l’environnement 
Autres informations : Pas d’information complémentaire disponible 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
14.6.1. Transport par voie terrestre 
Pas d’information supplémentaire disponible 
14.6.2. Transport maritime 
Pas d’information supplémentaire disponible 
14.6.3. Transport aérien 
Pas d’information supplémentaire disponible 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Code IBC 
Sans objet 
 

SECTION 15 : Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementation/Législation sur la sécurité, la santé et l’environnement, spécifique à la substance ou au 
mélange 
15.1.1. Réglementation de l’UE 
Pas de restriction selon l’Annexe XVII de REACH. 
Ne contient aucune substance soumise à l’application des règles REACH. 
Teneur en COV : < 1 % 
 

15.1.2. Réglementation nationale 
Pas d’information supplémentaire disponible 
 
 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pas d’information supplémentaire disponible   

SECTION 16 : Autres informations 
 
 

Date de révision : 08/09/2014 
Sources des données : RÉGLEMENTATION (CE) N° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 16 décembre 2008 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des 
substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 
1999/45/CE et modifiant la Réglementation (CE) n° 1907/2006. 

 
 
 

 

 
FDS UE (Annexe II, REACH) 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seules exigences de santé, de 
sécurité et d’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété 
spéciale du produit. 
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