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SECTION 1 :  Identification 
 
Identifiant du produit :  Huile hydraulique AW ISO 46 
Synonymes :  Huile hydraulique standard. 
N° de code du produit : 9616, 9636, 9637, 9638. 
FDS numéro :  CGF001 
Utilisation recommandée :  Huile hydraulique standard. 
Restrictions recommandées :  Aucune connue. 
 
Informations sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur : 

Nom de la société : SPX Hydraulic Technologies.  
Adresse de la société : 5885 11th Street  
  Rockford, IL 61109 
Téléphone de la société : Heures d'ouverture (lundi - vendredi) 
  8h00 - 17h00 (HNC)  
  (815) 874-5556 
Nom du contact de la société : Service EHS 
Numéro de téléphone d'urgence :   
  Numéros d'urgence 24/24 INFOTRAC : 
  États-Unis, Canada, Puerto Rico (800) 535-5053. 
  International (352) 323-3500. 

 
SECTION 2 :  Identification du/des danger(s) 

 
Classification du produit chimique conformément au paragraphe (d) de §1910.1200 : 
 
Dangers physiques  
Aucun danger physique pour ce produit.  
 
Dangers pour la santé 
Ne devrait pas constituer un danger pour la santé dans des conditions normales d’utilisation. 
 
Dangers pour l'environnement 
Aucun danger environnemental pour ce produit. 

 
Terme de mise en garde SGH :   Aucun terme de mise en garde exigé. 
 
Mention(s) de danger SGH : Ne devrait pas constituer un danger pour la santé dans des 

conditions normales d’utilisation. 
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Symbole(s) de danger SGH : Aucun symbole de danger exigé 
                                                           
Conseil(s) de prudence SGH :  Sans objet 
 
 
Danger(s) non classifié(s)  
ailleurs (DNCA) :  Provoque une nécrose en cas d'injection dans/sous la 

peau. Un danger en cas d’aspiration peut exister si l’huile 
est vaporisée  

  sous pression. 
 
Concentration des composants de toxicité aiguë inconnue :  
Sans objet 
 

SECTION 3 :  Composition / informations sur les composants 
 
Mélange : Huiles minérales hautement raffinées et additifs. 
 

Nom chimique Concentration 
(% en poids) 

N° CAS 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole) 
déparaffinés au solvant 0 - 95 % 64742-65-0 

Distillats paraffiniques lourds (pétrole) 
hydrotraités 0 - 60 % 64742-54-7 

Huiles de paraffine légères (pétrole), 
déparaffinage catalytique 0 - 60 % 64742-71-8 

Additif < 1 % Exclusif 

 
      L’identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exact (concentration) de la composition 
n’a pas été  
      divulgué à titre de secret industriel en raison du caractère exclusif de l’un des composants. 
 

SECTION 4 :  Mesures de premiers secours 
 
Description des mesures nécessaires : 
Inhalation : Sortir à l'air frais. Traitement symptomatique. Voir Section 8 pour des mesures 
supplémentaires permettant de réduire ou d'éliminer l’exposition. Si les symptômes persistent, 
consulter un médecin. 
 
Contact avec la peau : Laver abondamment la zone de contact à l'eau et au savon. Si les 
symptômes persistent, consulter un médecin. 
 
Contact avec les yeux : En cas d’irritation, laver immédiatement les yeux à l'eau tiède en 
grande quantité pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, si cela peut être 
effectué facilement. Contacter un médecin si l’irritation persiste. 
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Ingestion : NE PAS provoquer de vomissements.  Consulter un médecin si nécessaire. 
 
Symptômes / effets les plus importants, aigus et différés : Ne devrait pas constituer un 
danger pour la santé dans des conditions normales d’utilisation. Un danger en cas d’aspiration 
peut exister si l’huile est vaporisée sous pression. 
 
Indication d'obligation de prise en charge médicale immédiate et de traitements 
particuliers : Aucune connue 
 

SECTION 5 :  Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, agent chimique sec, 
mousse résistant aux alcools Moyens d'extinction inappropriés : Ne pas utiliser de jets d'eau.
  
 
Dangers particuliers résultant du produit chimique : Les produits de combustion dangereux 
peuvent inclure le monoxyde de carbone et autres gaz/vapeurs toxiques. 
 
Précautions et équipements de protection spéciaux pour les pompiers : Un appareil 
respiratoire autonome et des vêtements de protection intégrale doivent être portés en cas 
d'incendie. Lutter contre l'incendie à partir d’un endroit protégé. L'eau peut être inefficace dans 
la lutte contre l'incendie. Utiliser de l’eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs exposés au 
feu. 
 

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel 
 
Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :    
Porter un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).  Ne pas respirer les 
fumées ou vapeurs. 
 
Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :  
Éliminer les sources d'inflammation. Arrêter la source de la fuite, si cela peut se faire sans 
danger. Empêcher la pénétration dans les cours d’eau et les égouts. Absorber avec de la 
vermiculite, du sable sec ou de la terre. Balayer et déposer les résidus dans un conteneur 
étiqueté clairement pour les déchets chimiques. 
  
SECTION 7 : Manipulation et stockage 

 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Éviter de respirer les vapeurs 
ou les brouillards. Éviter tout contact avec les yeux. Utiliser uniquement avec une ventilation 
suffisante. Se laver soigneusement après manipulation. Suivre les bonnes pratiques d'hygiène 
personnelle. Changer les gants/vêtements de protection lorsque des signes de contamination 
apparaissent. Garder hors de la portée des enfants. 
 
Conditions d’un stockage sûr, dont toute incompatibilité éventuelle : Stocker dans le 
conteneur d’origine dans un endroit sec. Ne pas transférer dans un conteneur non étiqueté. Le 
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conteneur doit rester hermétiquement fermé dans un endroit bien aéré.  Stocker à l’écart de la 
chaleur et de la lumière. 
 
SECTION 8 : Contrôle de l'exposition / protection individuelle 

 
Paramètres de contrôle : 
Limites d'exposition professionnelle : 
 

Composant dangereux selon la norme américaine OSHA (29 CFR 
1910.1200) :  
Limites d'exposition admissibles 
Substance LEA-MPT  

(8 heures) 
LEA-LECT  
(15 min) 

Brume d’huile minérale 5 mg/m3 Pas de données 
disponibles 

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole) hydrotraités 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

Huiles de paraffine légères 
(pétrole), déparaffinage 
catalytique 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

Additif Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

 
Valeurs limites d'exposition selon l'association américaine ACGIH 
Substance VLT--MPT  

(8 heures) 
VTL-TLV-
LECT 
(15 min) 

Brume d’huile minérale 5 mg/m3 Pas de données 
disponibles 

Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole) hydrotraités 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

Huiles de paraffine légères 
(pétrole), déparaffinage 
catalytique 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

Additif Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

 
Directives de l'institut américain NIOSH 
Substance LER 

(10 heures) 
LECT 

Brume d’huile minérale 5 mg/m3 10 mg/m3 
Distillats paraffiniques lourds 
(pétrole) hydrotraités 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

Huiles de paraffine légères 
(pétrole), déparaffinage 
catalytique 

Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 
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Additif Pas de données 
disponibles 

Pas de données 
disponibles 

 
Contrôles techniques appropriés : Maintenir les concentrations atmosphériques en-dessous 
des normes d’exposition professionnelles à l’aide de contrôles techniques si nécessaire. Une 
ventilation locale par aspiration est recommandée. Station de lavage oculaire et douches 
requises pour utilisation d’urgence. 
 
Mesures de protection individuelle telles que les équipements de protection individuelle : 
 

Protection des yeux / du visage : Porter des lunettes de sécurité ou un écran facial intégral 
appropriés homologués suivant les normes de l’OSHA, 
s’il un risque d’éclaboussures existe. Si possible, disposer d’une installation de lavage 
oculaire facilement accessible lorsque des irritations oculaires peuvent se produire. 
 
Protection de la peau et des mains : Lorsque les mains peuvent entrer en contact avec le 
produit, des gants homologués suivant les normes correspondantes (par ex. F739) et 
fabriqués à partir des matériaux suivants peuvent assurer une protection adéquate contre les 
produits chimiques : Gants en PVC, néoprène ou caoutchouc nitrile. La conformité et la 
durabilité d'un gant dépendent de l'utilisation qui en est faite (par ex. fréquence et durée de 
contact, résistance chimique du matériau de fabrication du gant, épaisseur du gant et 
dextérité). Toujours demander conseil aux fournisseurs de gants. Les gants contaminés 
doivent être remplacés. L’hygiène personnelle est un élément clé pour le soin efficace des 
mains. Les gants doivent uniquement être portés avec des mains propres. Après avoir utilisé 
des gants, se laver et se sécher les mains soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une 
crème hydratante non parfumée. 
   
Protection respiratoire : Dans des conditions normales d’utilisation, aucune protection 
respiratoire n’est habituellement requise. Conformément aux bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle, des précautions doivent être prises afin d'éviter de respirer le produit. Au cas où 
des contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations en suspension dans l’air à 
un niveau adéquat pour protéger la santé du travailleur, sélectionner un équipement de 
protection respiratoire approprié aux conditions d’utilisation et conforme à la législation 
correspondante. Se renseigner auprès des fournisseurs d’équipements de protection 
respiratoire. Lorsque les APR munis de filtration d'air sont acceptables, sélectionner une 
combinaison appropriée de masque et filtre conformément aux exigences des normes 29 
CFR 1910.134 et 29 CFR 1926.103 de l’OSHA.  
 
Autres : Utiliser, le cas échéant, pour éviter toute exposition. Les vêtements de travail 
doivent être changés quotidiennement.  Les vêtements contaminés doivent être retirés et 
lavés soigneusement avant d’être réutilisés.  
 

      Dangers thermiques : Pas de données disponibles.  
 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 
 
Apparence 
État physique : Liquide 
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Forme :  Liquide 
Couleur :  Bleu 
Odeur :  Légère 
Seuil olfactif :  Non disponible 
pH :   Non disponible 
Point de fusion / point de congélation :  Non disponible 
Point d'ébullition initial et   
intervalle d'ébullition :  Non disponible 
Point d'éclair :  > 380 ˚F 
Taux d'évaporation :  Non disponible 
Inflammabilité (solide, gaz) :  Non disponible 
Limites supérieures/ inférieures d’inflammabilité ou d’explosivité  
    Limite d'inflammabilité - inférieure % : Non disponible  
    Limite d'inflammabilité - supérieure (%) : Non disponible  
    Limite d'explosivité - inférieure (%) : Non disponible  
    Limite d'explosivité - supérieure (%) : Non disponible 
Pression de vapeur :  Non disponible 
Densité de vapeur :  Non disponible 
Densité relative :  0,87 - 0,89 
Solubilité(s) :  Insoluble 
Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non disponible. 
Température d’auto-inflammabilité :  Non disponible 
Température de décomposition :  Non disponible 
Viscosité :  46 cSt à 40 degrés C 
 
Autres informations 
Masse volumique :  Non disponible 
Classe point d'éclair :  Non disponible 
COV (Poids %) :  Non disponible 
 
 
 

SECTION 10 : Stabilité et réactivité  
 
Réactivité :   Aucune connue 
Stabilité chimique :   Stable 
Réactions dangereuses éventuelles :  Aucune connue 
Conditions à éviter :   Chaleur, étincelles, flammes 
Matières incompatibles :   Agents oxydants puissants. 
Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone 
 

SECTION 11 : Informations toxicologiques  
 
Informations sur les voies d'exposition probables :  

Inhalation :   Ne devrait pas constituer une voie principale 
d’exposition. 
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Ingestion :   Ne devrait pas constituer une voie principale 
d’exposition. 

La peau :   Ne devrait pas constituer une voie principale 
d’exposition. 

Les yeux :   Ne devrait pas constituer une voie principale 
d’exposition. 

 
Symptômes associés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques :  
Ne devrait pas constituer un danger pour la santé dans des conditions normales d’utilisation. 
Un danger en cas d’aspiration n'existe que si l’huile est vaporisée sous pression. 
 
Effets différés et immédiats et effets chroniques dus à une exposition à court ou long 
terme : 
Détails ci-dessous. 
 
Valeurs numériques de toxicité : 

Informations les composants : 
 

Substance Type de test (espèce) Valeur 

Distillats 
paraffiniques 
lourds (pétrole) 
déparaffinés au 
solvant 

DL50 orale (rat) >5000 mg/kg   
DL50 cutanée (lapin) >5000 mg/kg   

CL50 inhalation (rat)  > 5 mg/l (4 h)   

Distillats 
paraffiniques 
lourds (pétrole) 
hydrotraités 

DL50 orale (rat) >5000 mg/kg   
DL50 cutanée (lapin) >5000 mg/kg   

CL50 inhalation (rat) > 4 mg/l (4 h) 

Huiles de paraffine 
légères (pétrole), 
déparaffinage 
catalytique 

DL50 orale (rat) >5000 mg/kg   
DL50 cutanée (lapin) >2000 mg/kg  

CL50 inhalation (rat) 2,18 mg/L air (4 h) 

Additif 

DL50 orale (rat) Pas de données 
disponibles 

DL50 cutanée (lapin) Pas de données 
disponibles 

CL50 inhalation (rat) Pas de données 
disponibles 

 
Estimation de toxicité aiguë du produit : 

  Toxicité aiguë par voie orale (rat) 
  Produit :  > 5 000 mg/kg (estimation basée sur les composants) 
  Toxicité aiguë par voie cutanée (lapin) 
  Produit :  Pas de données disponibles 
  Toxicité aiguë par inhalation 
  Produit :  Pas de données disponibles. 
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Corrosion / irritation cutanée : Selon les informations disponibles sur les composants 
connus, le produit ne devrait pas provoquer 
d’irritation cutanée. 

 
Lésions oculaires graves / irritations oculaires : 
   Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas provoquer de lésions 
oculaires ou d'irritations oculaires. 

 
Sensibilisation respiratoire : Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas provoquer de 
sensibilisation respiratoire. 

 
Sensibilisation cutanée : Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas provoquer de 
sensibilisation cutanée. 

 
Mutagénicité sur les cellules germinales : 
  Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas être mutagène. 
 
Cancérogénicité : Aucune information n'est disponible sur le mélange, 

néanmoins aucun des composants n'est répertorié 
dans le rapport sur les substances cancérogènes 
(dernière édition) du National Toxicology Program 
(NTP) ou n'a été reconnu potentiellement carcinogène 
dans les monographies (dernière édition) du Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) ou 
par l'OSHA. 

 
Toxicité de reproduction : Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas entraîner de toxicité 
pour la reproduction. 

 
Toxicité pour certains organes cibles -   
Exposition unique : Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas entraîner de toxicité 
pour certains organes cibles après une exposition 
unique. 

 
Toxicité pour certains organes cibles - 
Expositions répétées : Selon les informations disponibles sur les composants 

connus, le produit ne devrait pas entraîner de toxicité 
pour certains organes cibles après des expositions 
répétées ou prolongées. 
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Danger en cas d'aspiration : Selon les informations disponibles sur les composants 
connus, ce produit ne devrait pas constituer un danger 
pour la santé dans des conditions normales 
d’utilisation. Un danger en cas d’aspiration peut se 
produire si l’huile est vaporisée sous pression. 

 
Informations supplémentaires :  Pas de données disponibles 
 
SECTION 12 : Informations écologiques  

 
Écotoxicité : 
 

Données du produit : 
Pas de données disponibles  
 
Informations les composants : 
 
Substance Type de test Espèces Valeur 

Distillats paraffiniques 
lourds (pétrole) 
déparaffinés au solvant 

LL/EL/IL50  
CSEO/DSEO 

Poisson   Pratiquement non toxique : 
LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
CSEO/DSEO > 100 mg/l (basé 
sur les données d’essai) 

LL/EL/IL50  
CSEO/DSEO 

Invertébré   Pratiquement non toxique : 
LL/EL/IL50 > 100 mg/l 
CSEO/DSEO devrait être >1,0 
- <= 10 mg/l (basé sur les 
données  
d’essai) 

LL/EL/IL50 Algues Pratiquement non toxique : 
LL/EL/IL50 > 100 mg/l 

Distillats paraffiniques 
lourds (pétrole) 
hydrotraités 

CSEO Poisson  
Pimephales 
promelas 

CSEO--> 1 000 mg/l (7j) 

CSEO  Invertébré  
Daphnia 
magna 

CSEO--> 1 000 mg/l (21j) 

CE50  Algues CE50--> 1 000 mg/l (96h) 

Huiles de paraffine 
légères (pétrole), 
déparaffinage 
catalytique 

TDSEO 
LL50 

Poisson   TDSEO >= 1 000 mg/L (14j) 
LL50 > 100 mg/L (96h) 

DSEO 
LL50 

Invertébré   DSEO 10 mg/L (21j) 
LL50 > 10 000 mg/L (24h) 

CSEO Algues DSEO >= 100 mg/L (72h) 

Additif 
CL50  Poisson   Pas de données disponibles 
CE50  Invertébré   Pas de données disponibles 
CL50  Algues Pas de données disponibles 

 
Persistance et dégradabilité : Des constituants majeurs devraient être facilement 

biodégradables, mais le produit contient des 
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composants qui peuvent persister dans 
l’environnement.  

Potentiel de bioaccumulation : Contient des composants susceptibles de 
bioaccumulation. 

Mobilité dans le sol : S’il pénètre dans le sol, il est absorbé par des 
particules de sol et n’est pas mobile.    

Mobilité en général : Liquide dans la plupart des conditions 
environnementales. Flotte sur l’eau.  

Autres effets néfastes : Un danger pour l'environnement ne peut être exclu en 
cas de manipulation ou d’élimination non 
professionnelle. 

 
SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination 

 
Instructions relatives à l'élimination :  
Récupérer ou recycler si possible. Il incombe au producteur de déchets de déterminer  
la toxicité et les propriétés physiques du matériau généré afin de déterminer correctement la 
classification et les méthodes d'élimination des déchets conformément aux réglementations 
fédérales, d'état et locales en vigueur. Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou 
les cours d'eau.   
 
SECTION 14 : Informations relatives au transport 

 
Transport routier DOT :  Non réglementé. 
Transport aérien IATA :  Non réglementé.  
Transport maritime IMDG :  Non réglementé.  

 
     SECTION 15 : Informations réglementaires  

 
États-Unis : 

Réglementations fédérales des États-Unis : Cette FDS est conforme à l'OSHA, 29 CFR 
1910.1200. Le produit n'est pas dangereux selon l'OSHA 
 
Loi TSCA sur le contrôle des substances toxiques – Toutes les substances de ce produit 
sont répertoriées dans l’inventaire TSCA, conformément à la loi.  

 
Loi SARA de 1986, sur la ré-autorisation et la modification du fonds spécial, Titre III 
Sections 302, 311, 312 et 313 :  
Article 302 - Aucun produit chimique présent dans cette matière n'est sujet aux exigences 
de déclaration de la loi SARA, titre III, article 302. 
 
Liste CERCLA des substances dangereuses, 40 CFR 302.4 : Ce produit contient des 
produits chimiques figurant sur la liste CERCLA. Composés de zinc (<1%) 
 
Loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act (CAA)), Section 112(r) Prévention de rejet 
accidentel (40 CFR 68.130) : 
Aucune 
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Loi sur la qualité de l'eau (Clean Water Act), Section 311 Substances dangereuses (40 
CFR 117.3) : Aucune 
 
SARA titre III   
section 302 Substances extrêmement dangereuses (40 CFR 355, annexe A) : Aucune 
 
Section 311/312 (40 CFR 370) : 
Danger immédiat :    Non  
Danger différé :    Non  
Danger d'incendie :    Non  
Danger lié à la pression :   Non  
Danger lié à la réactivité :   Non 
 
Section 313 Inventaire des rejets toxiques (40 CFR 372) : 
Aucune 
 

RÉGLEMENTATIONS D'ÉTAT : 
Cette FDS contient des données spécifiques relatives à la santé et la sécurité qui sont 
applicables selon les exigences de l'état. Pour obtenir des informations quant aux exigences 
réglementaires, il convient de contacter l'agence compétente dans l'état dont vous 
dépendez. 

Proposition 65 de la Californie (Décret d'application de 1986 sur la sécurité de l'eau 
potable et les substances toxiques de la Californie) :  Aucune connue. 
 
Liste du droit à l’information du Massachusetts (Massachusetts Right to Know) : La 
brume d’huile minérale, les huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique 
sont répertoriés dans la liste du droit à l’information du Massachusetts (Massachusetts 
Right to Know). 
 
Liste du Minnesota des substances dangereuses : Aucun de ces composants n’est 
répertorié dans la liste du Minnesota des substances dangereuses. 
 
Liste du droit à l’information du New Jersey (New Jersey Right to Know) : Aucun de 
ces composants n’est répertorié dans la liste du droit à l’information du New Jersey (New 
Jersey Right to Know). 
 
Liste du droit à l’information de la Pennsylvanie (Pennsylvania Right to Know) : 
Aucun de ces composants n’est répertorié dans la liste du droit à l’information de la 
Pennsylvanie (Pennsylvania Right to Know). 
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SECTION 16 : Autres informations  
 
Date de révision : 13 juillet 2016 

 
À notre connaissance, les informations contenues dans ce document sont exactes. Néanmoins, 
SPX Hydraulics ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à 
l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient 
exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des matières. Toutes les matières 
peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que 
certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas 
d'autres. 
 


