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NOM DU PRODUIT MULTIGRAISS EP MoS2
FOURNISSEUR

             RAISON SOCIALE AMPLITUDE SERVICES
             ADRESSE COMPLÈTE ZI EUROPORT

57500 SAINT AVOLD

            TÉLÉPHONE 03 87 00 42 20
            TÉLÉCOPIE 03 87 00 42 21
            URGENCE 01 45 42 59 59 (Centre antipoison ORFILA)
            FDS as.fiches@sfr.fr

UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES  
DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET 
UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES

Ce produit n'est recommandé pour aucune autre utilisation industrielle, 
professionnelle ou de consommateur autre que celles identifiées ci-
dessous.

EMPLOI DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION Graisse extrême pression au bisulfure de molybdène.

CLASSIFICATION SELON 1272/2008/CE Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

 -ÉTIQUETAGE SELON 1272/2008/CE Néant.
 -PICTOGRAMMES DE DANGER Néant.
 -MENTION D'AVERTISSEMENT Néant.
 -MENTIONS DE DANGER Néant.

 -CONSEILS DE PRUDENCE P 280: Porter des gants de protection.

 -INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES EUH 208: Contient des produits de réaction de 4-méthyl-2-pentanol et du 
pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés avec pentaoxyde de 
diphosphore et salés par des amines, C12-14-tert-alkyl.
Peut produire une réaction allergique.

EUH 210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET vPvB Non applicables.

 
CARACTÉRISATION CHIMIQUE Mélanges.
DESCRIPTION Mélange.
COMPOSANTS DANGEREUX Néant.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES Produit à base d'huile naphténique dont la teneur en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) est inférieure à 3%, 
selon la méthode IP 346.
Libellé des phrases de risque citées: se référer à la rubrique 16.

DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

 -REMARQUES GÉNÉRALES Aucune mesure particulière n'est requise.

 -APRÈS INHALATION Le risque n'existe que pour les huiles en aérosol ou en cas de chauffage du 
produit à des températures élevées. 
Dans ces deux cas, transporter la personne à l'air, la maintenir au chaud et 
au repos.

 -APRÈS CONTACT AVEC LA PEAU Laver abondamment la peau à l'eau et au savon.
Retirer les vêtements souillés, ne les réutiliser qu'après nettoyage.

                FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ            

1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/ DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ

2- IDENTIFICATION DES DANGERS

3- COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

4- PREMIERS SECOURS
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 -APRÈS CONTACT AVEC LES YEUX Rincer les yeux sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en 
maintenant les paupières bien écartées.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement retirées. Continuer à rincer.
Si l'irritation oculaire persiste , consulter un ophtalmologiste.

 -APRÈS INGESTION Ne pas faire vomir pour éviter les risques d'aspiration dans les voies 
respiratoires et appeler un médecin rapidement.
Si on soupçonne qu'il y a eu aspiration dans les poumons (au cours de 
vomissements par ex.), transporter d'urgence en milieu hospitalier.

 -INDICATIONS DESTINÉES AU MÉDECIN Effets connus des hydrocarbures.
En cas d'incident traiter symptomatiquement.

SYMPTÔMES ET EFFETS Pas d'autres informations importantes disponibles.
SOINS ET TRAITEMENTS Pas d'autres informations importantes disponibles.

MOYENS D'EXTINCTION Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
Appropriés: mousse, CO2, poudre ou brouillard d'eau.
Déconseillés: jets d'eau sous pression.

DANGERS PARTICULIERS La combustion incomplète et la thermolyse peuvent produire des gaz plus 
ou moins toxiques tels que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes, et 
suies. Leur inhalation est très dangereuse.

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE SÉCURITÉ Port obligatoire d'un appareil respiratoire homologué isolant autonome en 
atmosphère confinée en raison de l'abondance des fumées et des gaz 
dégagés.

AUTRES INDICATIONS Les résidus de combustion et l'eau souillée lors de lutte contre l'incendie 
doivent être éliminées en accord avec la réglementation en vigueur.

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES Se référer aux mesures de protection énumérées dans les 
rubriques 7 et 8.
Sols particulièrement glissants du fait de la présence de produits répandus 
ou renversés.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Concevoir les installations et prendre toute mesure nécessaire pour éviter 
la pollution des eaux et du sol. Protéger les égouts des déversements 
possibles afin de minimiser les risques de pollution. En cas d'épandage, 
prévenir les autorités compétentes lorsque la situation ne peut pas être 
maitrisée rapidement et efficacement. Protéger les zones sensibles en 
matière d'environnement ainsi que les ressources en eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les 
nappes d'eau souterraines.

CONFINEMENT ET NETTOYAGE Récupérer un maximum de produit pour élimination conformément aux 
réglementations environnementales en vigueur.
Les résidus peuvent être absorbés sur un matériau inerte (sable, terre, liant 
universel, sciure…).

RÉFÉRENCES A D'AUTRES RUBRIQUES Aucune substance dangereuse n'est dégagée.
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre 
consulter le chapitre 7.

 Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection 
personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

MANIPULATION SANS DANGER

 -PRÉCAUTIONS A PRENDRE Assurer une ventilation suffisante du poste de travail en cas de risque de 
formation de vapeurs, fumées, brouillards ou d'aérosols.

6- MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

4- PREMIERS SECOURS (suite)

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

7- MANIPULATION ET STOCKAGE
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 -PRÉCAUTIONS A PRENDRE (suite) Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant la manipulation du 
produit. Conserver le produit à l'écart des aliments et boissons.

 Ne pas diluer ou transvaser dans un flacon ou emballage alimentaire. 
En cas de nécessité de transvasement, s'assurer de la compatibilité du 
produit et l'identifier (étiquetage de danger).

 -PRÉVENTION INCENDIES ET EXPLOSIONS Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou 
explosives. Les chiffons imprégnés de produit, le papier ou les matières 
utilisées pour absorber les déversements présentent un danger d'incendie. 
Éviter qu'ils ne s'accumulent.
Les éliminer immédiatement et en toute sécurité après utilisation.

Afin de réduire le risque d'incendie, concevoir les installations pour éviter 
les projections accidentelles de produit sur des carters chauds et des 
contacts électriques.

STOCKAGE

 -MESURES TECHNIQUES Stocker à température ambiante à l'abri de l'eau, de l'humidité, de la 
chaleur et de toute source d'ignition (étincelles, flammes, …).
Conserver les récipients fermés en dehors de leur utilisation.
Conserver de préférence dans l'emballage d'origine.
Dans le cas contraire, reporter toutes les indications de l'étiquette 
réglementaire sur le nouvel emballage.

 -LIEUX ET CONTENEURS Aucune mesure particulière n'est requise.
 -STOCKAGE COMMUN Pas nécessaire.
 -TEMPÉRATURES LIMITES DE STOCKAGE de -10°C à + 45°C.
 -AUTRES INDICATIONS Néant.

UTILISATIONS FINALES PARTICULIÈRES Pas d'autres informations importantes disponibles.

AGENCEMENT INSTALLATIONS TECHNIQUES Sans autre indication, voir rubrique 7.
Utiliser de préférence le produit dans un local ventilé.

COMPOSANTS AVEC VALEURS-SEUIL A 
SURVEILLER PAR POSTE DE TRAVAIL

Brouillards d'huile (CAS 64741-88-4):
VLE: 10 mg/m³ sur 15 min. - VME: 5 mg/m³ sur 8 heures.

REMARQUE SUPPLÉMENTAIRES Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son 
élaboration.

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

 -MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION ET 
D'HYGIÈNE

Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant la manipulation.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

 -PROTECTION DES MAINS Gants de protection.
Gants imperméables résistant aux hydrocarbures.
Matériaux des gants: le choix des gants appropriés 
ne dépend pas seulement du matériau mais 
également d'autres critères de qualité qui peuvent 
varier d'un fabricant à l'autre. 
Vérifier la résistance et l'imperméabilité des gants 
avant toute utilisation du produit. Pour plus de précisions, 
contacter les fabricants de gants de protection. 

Temps de pénétration du matériau des gants: ce temps exact est à 
déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. 

 -PROTECTION DES YEUX Lunettes de protection recommandées pour le transvasement ou en cas de 
risques de projections.

 -PROTECTION DU CORPS Ne porter ni bagues, montres ou objets similaires qui pourraient retenir le 
produit et provoquer une réaction cutanée.

ÉTAT PHYSIQUE Graisse lisse.
COULEUR Noire, bleutée.

8- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

7- MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)
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ODEUR Caractéristique.
POINT D'ÉCLAIR >190°C
DENSITÉ A 20°C 0,89 à 0,93
SOLUBILITÉ DANS L'EAU Insoluble.
AUTRES INFORMATIONS Pas d'autres informations importantes disponibles.

RÉACTIVITÉ Pas d'autres informations complémentaires disponibles.

DÉCOMPOSITION THERMIQUE / 
CONDITIONS A ÉVITER

Le produit est stable aux températures usuelles de stockage, de 
manipulation et d'emploi.
Conditions à éviter: chaleur, étincelles, points d'ignition, flammes, électricité 
statique …

RÉACTIONS DANGEREUSES Aucune réaction dangereuse connue.
CONDITIONS A ÉVITER Pas d'autres informations complémentaires disponibles.
MATIÈRES INCOMPATIBLES Éviter le contact avec les oxydants forts.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX Pas de produits de décomposition dangereux connus.

TOXICITÉ AIGUË Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

CORROSION/IRRITATION CUTANÉE Risque improbable dans les conditions normales d'emploi. 
Les contacts avec la peau devraient être minimisés.

LÉSIONS GRAVES/IRRITATION OCULAIRES Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE/CUTANÉE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou 
d'aérosols peut provoquer une irritation des vois respiratoires supérieures. 
En cas d'ingestion, des troubles digestifs (diarrhées, nausées…) peuvent 
se produire.

TOXICITÉ PAR ADMINISTRATION RÉPÉTÉE Contact avec la peau: des lésions cutanées caractéristiques (boutons 
d'huile) peuvent se développer à la suite d'expositions prolongées ou 
répétées au contact de vêtements souillés.
 

MUTAGÉNICITÉ CELLULES GERMINALES Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

CANCÉROGÉNICITÉ Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE ORGANES CIBLES

 -EXPOSITION UNIQUE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

 -EXPOSITION RÉPÉTÉE Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

DANGER PAR ASPIRATION Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont 
pas remplis.

TOXICITÉ AQUATIQUE Le produit n'est pas classé "dangereux pour l'environnement". 
Pour plus d'informations, se référer aux fiches de données de sécurité des 
substances présentes.

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ Pas d'autres informations importantes disponibles.

12- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

9- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

10- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
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POTENTIEL DE BIOACCUMULATION  -Air: il y a peu de pertes par évaporation.
 -Sol: compte-tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est 
en général peu mobile au sol.

  -Eau: insoluble, le produit s'étale à la surface de l'eau.

MOBILITÉ DANS LE SOL Pas d'autres informations importantes disponibles.

ÉVALUATIONS PBT ET vPvB Non applicables.

AUTRES EFFETS NÉFASTES Pas d'autres informations importantes disponibles.

TRAITEMENT DES DÉCHETS Recommandation: les huiles utilisées ou usagées et les résidus seront 
recyclés ou éliminés conformément aux réglementations en vigueur, de 
préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
La seule méthode autorisée en France est la récupération par un 
ramasseur agréé et la régénération ou le brûlage dans une installation 
agréée. Ne pas contaminer le sol ou l'air avec des huiles usagées.

EMBALLAGES NON NETTOYÉS Évacuation conformément aux prescriptions légales, de préférence par un 
collecteur ou une entreprise agréée.

N°ONU ADR/RID-IMDG-IATA Néant.
NOM D'EXPÉDITION ONU Néant.
CLASSE DE DANGER Néant.
GROUPE D'EMBALLAGE Néant.
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT Non applicable.
PRÉCAUTIONS UTILISATEUR Non applicable.
MARPOL 73/78 ET RECUEIL IBC Non applicable.
"RÈGLEMENT TYPE" DE L'ONU Néant.

RESTRICTIONS DE TRAVAIL Tableau des maladies professionnelles n°36.

ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

IMPORTANT Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation , mais ne les 

remplace pas. 

Les renseignements qu'elle contient, sont basés sur l'état  de nos 

connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. 

Ils sont donnés de bonne foi. 

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 

éventuellement encourus, lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages 

que ceux pour lesquels il est conçu.

 Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer 

l'ensemble des textes réglementant son activité . 

Il prendra sous sa responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait 

du produit.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement 

pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent .

Cette énumération ne peut pas être considérée comme exhaustive. Le 

destinataire doit s'assurer qu'e d'autres obligations ne lui incombent pas en 

raison de textes autres que ceux cités.

Produit réservé à un usage uniquement professionnel.

Date d'émission de la fiche 18/03/2021
revue le 19.03.2021 am. fiche établie selon 1907/2006/CE (REACH)

15- INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

16- AUTRES INFORMATIONS

13- CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

12- INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES (suite)


