
A
FICHE DE DONNEES DE

SECURITE

CIMGUARD 20
Révisée n° : 2 Date de révision : 24 / 7 / 2013 Remplace : 15 / 7 / 2009

1  IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : CIMGUARD 20

Description : Produit de protection anti-corrosion à base d'huile minérale

Mode d'emploi : Utiliser uniquement comme recommandé dans la fiche technique.

Identification de la société/entreprise : Cimcool Industrial Products B.V.
Schiedamsedijk 20
3134 KK  Vlaardingen  NETHERLANDS
Tel : + 31 (0)10 4600660
Fax : + 31 (0)10 4603240
E-mail :  SDS@cimcool.net
Internet: www.cimcool.net

Responsable de la mise sur le marché : Cimcool Europe
1 Rue du Maconnais
Silic 1732
91047  Évry Cedex  FRANCE
tel.: 01 64 97 49 00
fax.: 01 64 97 50 20
TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE: BNCP +33 383 852 192

Cimcool Europe
Vogelsangstrasse 11
CH-8307  Effretikon  SWITZERLAND
Tel.: 052 343 68 21
Fax.: 052 343 56 48
TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE:
SchweizerischesToxikologisches Informationszentrum: +41 - 1- 145

* Numéro de téléphone d'appel : + 32 (0)14 58 45 45 (BIG, Belgium)
d'urgence

* Date d'impression : 24 / 7 / 2013

2  IDENTIFICATION DES DANGERS

* Classe de danger : Ce produit est soumis à l'étiquetage selon la directive 1999/45/EC.

Symbole(s)

êX
: Xn - Nocif

Contient : Alcanes en C11-15, iso

Phrase(s) R : R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 - L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.

Phrase(s) S : S37 - Porter des gants appropriés.
S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

* Dangers spécifiques : Le déversement du produit peut rendre les sols glissants.
Ce produit est inflammable mais ne s'enflamme pas facilement.
Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

3  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Préparation.

Composition : Alcanes , d'huiles minérales , inhibiteurs de corrosion organiques .

Cimcool Industrial Products B.V. C27001 Page : 1 / 6



A
FICHE DE DONNEES DE

SECURITE

CIMGUARD 20
Révisée n° : 2 Date de révision : 24 / 7 / 2013 Remplace : 15 / 7 / 2009

3  COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS  (suite)

Substances à mentionner % en poids No CAS No CE REACh reg.no. Classification

* Alcanes en C11-15, iso- : 60  - 90 90622-58-5 292-460-6 ----- ---- Xn; R65
R66
----------------------------------
Asp. Tox. 1;H304
EUH066

* Huile minérale, note H, L : <3% DMSO : 5  - 10 64742-52-5 265-155-0 ----- 01-2119467170-45 Non classé. (DSD/DPD)
----------------------------------

extrait (IP346) Non classé. (GHS)

* Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl : 1  - 5 93820-57-6 298-637-4 ----- ---- Xi; R38
R52-53

derivs., calcium salts ----------------------------------
Skin Irrit. 2;H315
Aquatic Acute 3;H402
Aquatic Chronic 3;H412

* 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol : < 2 112-34-5 203-961-6 ----- 01-2119475104-44 Xi; R36
----------------------------------
Eye Irrit. 2;H319

* triéthanolamine : < 2 102-71-6 203-049-8 ----- 01-2119486482-31 Non classé. (DSD/DPD)
----------------------------------
Non classé. (GHS)

Le détail des phrases de risques R se trouve section 16.

* Liste des phrases H pertinentes : Voir Section 16.

4  PREMIERS SECOURS

Informations générales : D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours
faire appel à un médecin.

Inhalation : Les symptômes d'une surexposition aux vapeurs comprennent :  irritation des voies
respiratoires ,  vertiges .
Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou produits de
décomposition.

Contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
Enlever vêtements et chaussures contaminés. Laver la peau avec de l'eau
savonneuse.

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer
immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. Appeler un médecin.

Ingestion : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Ne pas faire vomir.

: Appeler immédiatement un médecin.

5  MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité : Les vapeurs peuvent être inflammables.

* Produits de combustion dangereux : En cas d'incendie la décomposition thermique peut conduire aux fumées toxiques
et/ou corrosives suivantes : oxydes d'azote (NOx) , monoxyde de carbone , oxydes
de soufre , fumée .

Moyen d'extinction approprié : Eteindre l'incendie avec de la poudre chimique ou de la mousse.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

Equipements spéciaux pour la : Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si
protection des intervenants nécessaire.

6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions générales : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Assurer une ventilation appropriée.
Les épandages peuvent être glissants.
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6  MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL  (suite)

Précautions individuelles : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Précautions pour l'environnement : Éviter toute pollution des égouts et réseaux d'eau publique.

Méthodes de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes
tels que l'argile ou la terre de diatomées. Détruire conformément aux règlements
de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

7  MANIPULATION ET STOCKAGE

Général : A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de
sécurité.

Manipulation : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau,
avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
Laver les vêtements avant réutilisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Stockage : Conserver à l'abri des sources d'ignition. Conserver à des températures comprises
entre 5°C et 35°C dans le récipient d'origine.

Mesures techniques de protection : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité
statique.
S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Utilisation(s) particulière(s) : Utiliser uniquement comme recommandé dans la fiche technique.
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans:
www.hse.gov.uk/metalworking,
www.ukla.org.uk,
www.vsi-schmierstoffe.de.

8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions
normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

- Protection des mains : Suivre le Plan Cimcool de Protection de la Peau (SPP01).
En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
Type de gants (DIN/EN 374) Nitrile, 0,11 mm ; temps minimum de résistance : 480
min.
Il convient de considérer les conditions particulières de travail dans lesquelles les
gants sont utilisés.

- Protection de la peau : Utiliser des équipements de protection individuelle efficaces appropriés aux
travaux.

- Protection des yeux : Utiliser des lunettes de protection s'il y a risque de contact avec les yeux par
projections.

Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Ne pas manger, ne pas
boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

* Limites d'exposition professionnelle : 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol : Valeur moyenne d'Exposition (8hrs, mg/m³) : 67,5 (EU)
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol : Valeur moyenne d'Exposition (8hrs, ppm) : 10 (EU)
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol : Limite d'exposition à court terme (15min, mg/m³) : 101,
2 (EU)
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol : Limite d'exposition à court terme (15min, ppm) : 15 (
EU)
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol : Limite de plafond (mg/m³) : 100 (CS)
triéthanolamine : Valeur moyenne d'Exposition (8hrs, mg/m³) : 5
triéthanolamine : Valeur moyenne d'Exposition (8hrs, ppm) : 0.5 (AU / DA) - 0.8 (
SE)
triéthanolamine : Limite d'exposition à court terme (15min, mg/m³) : 10 (AU / ET /
LT / SE ) - 20 (CH)
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8  CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  (suite)

triéthanolamine : Limite d'exposition à court terme (15min, ppm) : 1,6 (AU / SE)
Huile minérale : Brouillard d'huile, Valeur moyenne d'Exposition 8 heures ACGIH :
5 (mg/m³)

9  PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide clair

Couleur : ambre

Odeur : huileux

* Densité  (20°C, kg/m3) : 795  [DIN 51757/7 (1/1984)]

* Densité  (15°C, kg/m3) : 798  [DIN 51757/7 (1/1984)]

pH (concentré, 20°C) : non applicable

* Viscosité  (20°C, mm2/s) : 3  [DIN 51562/1 (1/1983)]

Viscosité  (40°C, mm2/s) : 2  [DIN 51562/1 (1/1983)]

Point de fusion  (°C) : < 0

Point d'éclair  (°C) : >= 62  [ASTM D93-80]

Hydrosolubilité  (20°C) : insoluble

Limites d'explosivité - inférieure (vol. : 1
%)

Limites d'explosivité - supérieure (vol. : 7
%)

Les valeurs données sont indicatives et ne constituent pas de spécifications.

10  STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter : Conserver à l'abri des sources d'ignition.

Matières à éviter : Incompatible avec des acides forts et des oxydants forts.

Produits de décomposition : En cas de feu, la décomposition thermique peut générer des fumées toxiques et/ou
dangereux corrosives: Voir paragraphe 5.

Propriétés dangereuses : Stable dans les conditions normales.

11  INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La description des effets nocifs possibles se base sur l'expérience  et/ou sur les caractéristiques toxicologiques des différents
composants.

Toxicité aiguë

- Inhalation : Une concentration élevée de vapeurs peut irriter les yeux et le système
respiratoire.

- Cutanée : Légèrement irritant pour la peau.

- Oculaire : Légèrement irritant pour les yeux.

- Ingestion : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Toxicité chronique

L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.
Une forte teneur en vapeur peut affecter le système nerveux central.
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12  INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Précautions pour l'environnement : Éviter le rejet dans l'environnement.

Sur le produit :   D - Classe de dangerosité pour les eaux, WGK = 1.

* Sur les ingrédients

* Benzenesulfonic acid, di-C10-18-alkyl : CL50-96 Heures - poisson (Pimephales promelas, mg/l) : 10 - 100
derivs., calcium salts

* : CL50-48 Hrs - Daphnia magna (mg/l) : 10 - 100

* : Biodégradation : Selon les résultats des tests de biodégradabilité ce produit est
difficilement biodégradable. (60%, CEC-Test L-33-T-82)

13  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Éliminer le produit conformément aux réglementations locales.

Méthode d'élimination : Les récipients vides doivent être mis à la disposition des usines locales pour leur
recyclage, leur récupération ou leur élimination.
Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant
inflammables.

* N° de déchet industriel (EWC) : 120107*. Ce code est applicable pour le produit livré et non utilisé. Les conditions
d'emploi peuvent affecter cette classification; voir la Décision 2000/532/EC et ses
amendements.

14  INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

15  INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

* L'etiquetage de ce produit est indiqué en section 2.

Réglementations Nationales/
Information:

16  AUTRES DONNÉES

* Informations sur le produit : VOC, Volatile Organic Compounds, (g/l) =    660 (Directive 2004/42/EC)
Le produit ne contient pas   de chlore .

Liste des phrases R pertinentes ( : R36 - Irritant pour les yeux.
Section 3) R38 - Irritant pour la peau.

R52/53 - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 - L'exposition répétée peut provoquer déssèchement ou gerçures de la peau.

* Liste des phrases H pertinentes ( : EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la
Section 3) peau.

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H402 - Nocif pour les organismes aquatiques.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
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16  AUTRES DONNÉES  (suite)

Note : La présente Fiche de Données de Sécurité a été établie conformément aux
Directives Européennes en vigueur et est applicable à tous les pays qui ont traduit
les Directives dans leur droit national.
Directive 67/548/EEC;
Directive 88/379/EEC (1999/45/EC, 2001/60/EC, 2006/8/EC);
Règlement (EC) N° 1907/2006;
Règlement (EC) N° 1272/2008 (790/2009/EC);
Règlement (EC) N° 453/2010.

Révision : 24/07/2013 Révision - Voir : *
15/07/2009 Révision  1.

Avertissement :
Les opinions exprimées ici sont celles de personnes compétentes au sein de CIMCOOL® Industrial Products BV et de ses
fournisseurs. Nous croyons que les informations qui y sont contenus sont à jour à compter de la date d'impression mentionnée
dans cette Fiche signalétique de sécurité de produit. Cette Fiche signalétique a été préparée et doit être utilisée uniquement pour
ce produit. Si ce produit est utilisé comme composant d'un autre produit, les informations de cette Fiche signalétique ne peuvent
pas s'appliquer. Puisque l'utilisation de ces informations et de ces opinions et les conditions et l'utilisation de ces produits ne sont
pas sous le contrôle de CIMCOOL® Industrial Products BV, l'utilisateur a l'obligation d'établir les conditions pour une utilisation
sécuritaire du produit.

Fin du document
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