
HUILE DENTALHITEC

Identification des dangers : Principaux dangers : néant.
Composition / information sur les ingrédients :
Mélanges
Ingrédients dangereux : Aucun
Autres ingrédients
Huile minérale blanche (pétrole) n° CE : 232-455-8; N° CAS : 8042-47-5
Fraction pondérale : 50 – 100 %
Additifs, ne pas déclarer
Premiers secours :
Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Laver avec de l’eau et du
savon.
Contact avec les yeux : Bien rincer avec beaucoup d’eau. Si l’irritation oculaire
persiste, consulter un médecin*.
Ingestion : Appeler immédiatement le service médical* en cas d’absorption en grande
quantité ou en cas de malaise. Ne pas faire vomir si la victime est inconsciente.
Inhalation : Mettre la personne exposée à l’air libre. Pratiquer la respiration artificielle
sur la victime en cas d’arrêt respiratoire. Si les troubles se prolongent, consulter un
médecin*.
*Nous recommandons de présenter cette fiche signalétique concernant le produit
utilisé au médecin ou corps médical.
Mesures de lutte contre l’incendie :
Moyens d’extinction : poudre sèche, dioxyde de carbone, mousse résistant à l’alcool.
Ne pas utiliser de jet d’eau ! Possibilité de formation de monoxyde de carbone en cas
d’échauffement ou d’incendie. En cas d’incendie, porter un appareil de protection
respiratoire autonome.
Mesures à prendre après déversement accidentel :
Nettoyer les épandages de faible importance à l’aide d’un torchon (chiffon) et éliminer
conformément aux informations données à la rubrique ”Considérations relatives à
l’élimination”. Ramasser les épandages importants par un moyen mécanique et essuyer
les résidus avec un chiffon. Attention sol glissant suite au déversement du produit.
Éliminer toutes les sources d’ignition et protéger de la lumière du jour.
Manipulation et stockage :
Stocker les récipients fermés hermétiquement au sec et à température ambiante.
Prévoir une bonne ventilation. Éviter la formation de brouillard d’huile. En emballage
d’origine non entamé, stocké dans un endroit frais et sec, le produit se conserve
au moins 5 ans. Prévoir également un renouvellement d’air et/ou une ventilation
suffisante dans la zone de travail si l’application du produit se fait à température
élevée. Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l’utilisation des produits
chimiques dans l’industrie de l’huile minérale.
Contrôle de l’exposition/protection individuelle :
Protection des mains : Produit à manipuler en observant une bonne hygiène
industrielle et les procédures de sécurité. En cas de contact prolongé ou répété,
utiliser des gants (par ex. en caoutchouc de butyle pour un temps › 30 min. et en
néoprène pour un temps › 8h).
Protection respiratoire : Non nécessaire dans des conditions normales d’utilisation.
Éviter d’inhaler les vapeurs. Si la concentration dépasse les valeurs maximales
autorisées sur les lieux de travail (VME), utiliser un masque de protection avec un
filtre ABEK-ST et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une bonne aération.
Protection des yeux : Non nécessaire dans des conditions normales d’utilisation.
Éviter le contact avec les yeux.
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de l’utilisation des produits. Ranger les
habits de travail séparément. Se changer si les vêtements sont souillés.

Propriétés physiques et chimiques :
État physique : liquide
Couleur : incolore - légèrement jaune
Odeur : inodore
Point de goutte : ‹ 20°C (‹ 68°F) DIN 51597
Point d’ébullition : › 250°C (› 482°F)
Masse volumique : 0,828-0,875 g/cm3 à 20°C (68°F) DIN 51757
Pression de vapeur : ‹ 0,1 mbar à 20°C (68°F)
Viscosité (huile de base) : 10-1500 mm2/s à 40°C (104° F) DIN EN ISO 3104
Solubilité dans l’eau : insoluble
pH : non déterminée
Point d’éclair : › 180°C (› 356°F) DIN EN ISO 2592
Température d’inflammabilité : › 250°C (› 482°F)
Limite d’explosibilité : inférieure : 2,8 vol-% supérieure : 11,5 vol-% (brouillard d’huile)
Stabilité et réactivité :
Décomposition thermique : › 180°C (356°F)
Produits de décomposition dangereux : non connus dans des conditions normales de
stockage et d’utilisation. En cas d’utilisation non conforme (par ex. température
élevée) ou d’incendie, risque de formation de vapeurs dangereuses pour la santé.
Réactions dangereuses : avec des agents d’oxydation forts (par ex. oxygène liquide ou
comprimé).
Informations toxicologiques :
Toxicité orale*: LD50 : › 5000 mg/kg (souris)
Toxicité cutanée*: LD50 : › 5000 mg/kg (lapin)
Les huiles de la série Turmosynth VG remplissent les exigences du NSF International
(Homologation NSF/H1). Le contact occasionnel avec des denrées alimentaires ne
présente pas d’effet dangereux pour la santé. N° d’enregistrement : 127133, 132163,
139108, 127132, 127138, 127139, 132160, 132161, 127122, 132162, 127131.
Turmosynt VG 10 n’est pas inscrit dans la liste NSF. Ses composants sont les mêmes
que les autres huiles de la série Turmosynth VG.
Ne présente aucun risque pour la santé dans les conditions normales d’utilisation.
Valeur TLV pour brouillard d’huile : 5 mg/m3
* Analogue à un produit de composition similaire.
Informations écologiques :
WHG : pollue faiblement l’eau d’après WGKI (Catégorie de danger pour l’eau : WGK 1,
Allemagne, classement selon VwVwS de Mai 1999). Ne pas déverser sur le sol, dans
les eaux de surface et les nappes phréatiques ni les canalisations.
Autres informations :
Les informations données ont été établies sur la base de nos connaissances et de nos
expériences à la date de publication de ce document et sont valables pour le produit
dans son état de livraison.
Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une
description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une
garantie des propriétés de celui-ci.
Cette version entièrement révisée, remplace toutes les versions antérieures.


