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FICHE SIGNALÉTIQUE

Date d’émission : 04-09-2014
         No de FS : renhg1

Renolit HG 1

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT : Renolit HG 1
USAGE GÉNÉRAL : Graisse lubrifiante

FABRICANT DISTRIBUTEUR

Fuchs Europe Schmierstoffe GMBH Fuchs Lubricants Co.
Division des exportations 17050 Lathrop Ave.
Friesenheimer Str. 15 Harvey, IL 60426
Mannheim, D-68169 Téléphone en cas d’urgence : 708-333-8900

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE 24 HEURES SUR 24

1-800-255-3924

2. IDENTIFICATION DES RISQUES

EFFETS ÉVENTUELS SUR LA SANTÉ

YEUX : Dans des conditions d’utilisation normales, ce produit ne devrait pas irriter les yeux. Des
symptômes tels que l’irritation ou la rougeur des yeux peuvent survenir à la suite d’un contact direct ou
d’une exposition à des concentrations élevées de brume dans des endroits mal ventilés.

PEAU : Un bref contact du produit avec la peau ne devrait pas provoquer d’irritations. Une exposition
directe répétée ou prolongée pourrait provoquer une irritation cutanée et des rougeurs. Dans les cas
graves, un contact prolongé ou répété peut avoir comme conséquence une dermatite accompagnée de
symptômes d’irritation, de démangeaisons, de sécheresse, de craquelures et/ou d’inflammation.

INGESTION : L’ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements
et la diarrhée.

INHALATION : Ce produit a une faible volatilité, donc il ne devrait pas provoquer une irritation des voies
respiratoires dans des conditions d’utilisation normales. La surexposition à la brume ou aux vapeurs
dans des endroits mal aérés peut provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures.

CANCÉROGÉNICITÉ : Ce produit ne contient aucune substance considérée comme cancérogène par le
CIRC, l’OSHA ou le NTP.

VOIES D’ENTRÉE : Inhalation, ingestion

PROPRIÉTÉ IRRITANTE : Aucune autre donnée n’est connue.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

CLASSIFICATION DU SIMDUT : N’est pas un produit contrôlé par le SIMDUT

4. PREMIERS SOINS
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YEUX : En cas de contact direct avec les yeux, garder les yeux ouverts et rincer avec un jet d’eau délicat
et continu pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation est due à l’exposition aux vapeurs ou à la brume,
transporter la personne à l’air frais. Si l’irritation persiste, rincer les yeux à l’eau propre jusqu’à ce que 
l’irritation disparaisse. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

PEAU : En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à grande eau tout en enlevant les
vêtements et les chaussures contaminés. Si les symptômes d’exposition persistent, consulter un 
médecin. Laver les vêtements et nettoyer soigneusement les chaussures avant de les remettre ou les
jeter au rebut.

INGESTION : En cas d’ingestion, diluer le contenu de l’estomac avec deux verres d’eau ou de lait. 
(Remarque : Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.) Ne pas faire vomir sans
surveillance médicale. Si la personne vomit spontanément, s’assurer que les voies aériennes sont bien
dégagées. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

INHALATION : En cas d’irritation respiratoire, transporter l’employé à l’air frais. Si les symptômes
persistent, consulter immédiatement un médecin.

SIGNES ET SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION

TOXICITÉ AIGUË : Voir la section Effets éventuels sur la santé ci-dessus.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

MOYEN D’EXTINCTION : Selon les conseils de la NFPA, une poudre chimique, de la mousse ou des
extincteurs au CO2 sont acceptables. Noter que bien que les extincteurs à brouillard d’eau soient
également acceptables, il ne faut PAS diriger un jet d’eau direct sur le produit en combustion, car cela
pourrait provoquer la diffusion et augmenter l’intensité du feu.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUSE : Les sous-produits de combustion peuvent comprendre
des oxydes de carbone, des oxydes de lithium, des oxydes de soufre, des oxydes de molybdène ainsi
que des hydrocarbures incomplètement brûlés sous forme de vapeurs et de fumée.

DANGERS D’EXPLOSION : Aucune autre donnée n’est connue.

MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : Les intervenants d’urgence dans les zones dangereuses
doivent porter une tenue de lutte contre les incendies et un appareil respiratoire autonome pour les
incendies au-delà de la phase de naissance. Consulter la section 8 de la FS pour connaître les autres
équipements de protection individuelle à porter tant que les conditions le justifieront.

SENSIBILITÉ AUX DÉCHARGES STATIQUES : Non.

SENSIBILITÉ À L’IMPACT : Non.

6. MESURES EN CAS DE REJETS ACCIDENTELS

PETITS DÉVERSEMENTS : Ramasser le déversement en le grattant ou l’absorber avec une matière
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absorbante. Éliminer la matière recueillie conformément aux règlements.

GROS DÉVERSEMENTS : Recueillir la matière répandue dans un contenant à déchet adéquat. Éliminer
la matière conformément aux règlements.

PROCÉDURES D’ORDRE GÉNÉRAL : Éviter tout rejet dans l’environnement. Il faut aviser le gestionnaire
de l’environnement de tout déversement important. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire,
si cela est possible de le faire sans danger. Empêcher le produit de pénétrer dans le réseau
d’évacuation, les eaux de surface ou souterraines.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

MANIPULATION : Comme avec tout produit chimique industriel, manipuler le produit de manière à 
minimiser l’exposition aux niveaux praticables. Avant la manipulation, consulter la section 8 de la
présente FS pour évaluer les besoins d’équipement de protection individuelle. Ouvrir les contenants
lentement afin de libérer toute pression. Suivre toutes les autres bonnes pratiques d’hygiène industrielle.
Les contenants vides peuvent renfermer des résidus de produit. Toutes les précautions de sécurité
prises lors de la manipulation de ce produit doivent être également prises lors de la manipulation des
barils et des contenants vides. Fermer tous les contenants lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les résidus de 
produit dans des contenants vides sont combustibles, mais ne brûlent pas facilement. NOTER
cependant que le chauffage excessif ou le découpage de contenants vides peuvent créer une source
d’inflammation suffisante pour commencer un feu, et dans des cas extrêmes, provoquer une explosion.

ENTREPOSAGE : Protéger la qualité du produit en l’entreposant à l’intérieur et à l’écart des températures
extrêmes. Fermer tous les contenants lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

8. CONTRÔLES D’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

CONTRÔLES TECHNIQUES : Ce produit renferme de l’huile minérale présentant une TLV de 5 mg/m3 en
tant que brume. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante. Il est recommandé de concevoir
la ventilation afin de maintenir les concentrations dans l’air aux niveaux les plus bas possible. La
ventilation devrait au minimum empêcher les concentrations dans l’air de dépasser les limites
d’exposition indiquées dans la section 8 de la présente FS.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX ET VISAGE : Porter des lunettes de protection afin d’éviter l’exposition des yeux. Dans des
endroits où il y a un faible risque d’éclaboussures, il est recommandé de porter des lunettes de 
protection contre les produits chimiques avec écrans latéraux. Dans des endroits où il y a un risque
d’éclaboussures, il est recommandé de porter des lunettes de protection contre les produits chimiques
avec écran facial.

PEAU : Il est recommandé de porter des gants résistant aux agents chimiques ou à l’huile, comme le
butyle ou le nitrile. Dans des endroits où il y a un risque d’éclaboussures ou de trempage, porter des
vêtements résistants à l’huile ou aux agents chimiques pour éviter l’exposition.
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RESPIRATOIRE : Un respirateur peut être porté pour réduire l’exposition aux vapeurs, à la poussière ou
à la brume. Sélectionner un appareil de protection respiratoire à épuration d’air approuvé NIOSH pour
le type de caractère physique des matières présentes dans l’air. Il est recommandé d’utiliser un 
appareil respiratoire autonome dans toutes les situations où la concentration de contaminants
atmosphériques n’a pas été confirmée comme étant inférieure aux limites de sécurité. Le respirateur
doit être conforme à la norme CSA Z94.4-93 : Choix, entretien et utilisation des respirateurs.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE : Solide

ODEUR : Caractéristique

SEUIL DE PERCEPTION OLFACTIVE : P.D.

ASPECT : Pâte noire

pH : S. O.

POINT D’ÉCLAIR ET MÉTHODE : N. D.

LIMITES D’INFLAMMABILITÉ : P.D. à P.D.

TEMPÉRATURE D’AUTO-INFLAMMATION : P.D.

PRESSION DE VAPEUR : P.D.

HUMIDITÉ ABSOLUE : P.D.

POINT D’ÉBULLITION : P.D.

POINT DE CONGÉLATION : P.D.

SOLUBILITÉ DANS L’EAU : Insoluble

TAUX D’ÉVAPORATION : P.D.

DENSITÉ RELATIVE : 0,98 à 15,6 °C

COEFF. HUILE/EAU : P.D.

10. STABILITÉ CHIMIQUE ET RÉACTIVITÉ

STABLE : Oui

POLYMÉRISATION DANGEREUSE : Non

CONDITIONS À ÉVITER : Éviter le contact avec les matériaux incompatibles et l’exposition aux
températures extrêmes.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUSE : Les produits de décomposition thermique dépendent 
des conditions de combustion. Un mélange complexe de solides, de liquides, de matières particulaires et
de gaz en suspension peut se produire quand le matériau brûle. Consulter la section 5 de la présente FS
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pour connaître les produits de combustion dangereux.

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES : Ce produit n’est pas compatible avec les agents oxydants forts.

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

AIGUË

DL50 ORALE : Pas déterminée.

CL50 PAR INHALATION : Pas déterminée.

CHRONIQUE : Aucune autre donnée n’est connue.

SENSIBILISATION : Aucune autre donnée n’est connue.

EFFETS SUR LA REPRODUCTION : Aucune autre donnée n’est connue.

EFFETS TÉRATOGÈNES : Aucune autre donnée n’est connue.

MUTAGÉNICITÉ : Aucune autre donnée n’est connue.

MATIÈRES SYNERGÉTIQUES : Aucune connue.

REMARQUES : Consulter la section 3 de la présente FS pour connaître des propriétés toxicologiques
supplémentaires.

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES : Le degré de biodégradabilité et la persistance de ce produit n’ont
pas été déterminés.

RENSEIGNEMENTS ÉCOTOXICOLOGIQUES : Ce produit n’a pas été évalué pour l’écotoxicité. Comme
avec tout produit chimique industriel, l’exposition à l’environnement devrait être évitée et minimisée dans
la mesure du possible.

13. CONSIDÉRATIONS DE MISE AU REBUT

MÉTHODES D’ÉLIMINATION : S’assurer que la collecte, le transport, le traitement et l’élimination de 
déchets, de contenants et de produits de rinçage sont conformes à toutes les lois et tous les règlements
en vigueur. Noter que l’utilisation, le mélange, le traitement ou la contamination du produit peuvent faire
en sorte que le matériau soit considéré comme un déchet dangereux. Il incombe à l’utilisateur ou au
propriétaire du produit de déterminer, au moment de l’élimination, si le produit est considéré comme un
déchet dangereux.

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DE TRANSPORTS CANADA : Ce produit n’est 
pas soumis aux réglementations T.M.D.
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15. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

CANADA

SIMDUT (SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU
TRAVAIL) : Ce produit a été classifié conformément au critère de danger des RPC (règlements sur les
produits contrôlés) et la FS contient toute l’information requise par les RPC.

CLASSIFICATION DU SIMDUT : N’est pas un produit contrôlé par le SIMDUT

16. $875(65(16(,*1(0(176

PRÉPARÉ PAR : Service de santé et de sécurité

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES DU FABRICANT : Abréviations utilisées : N. D. = Non disponible,
S.O. = Sans objet, P.D. = Pas déterminé

DÉNI DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT : Les renseignements contenus aux présentes sont exacts
au mieux de nos connaissances. Toutefois, comme les conditions de manipulation et d’utilisation sont
hors de notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie de résultat, et n’assumons aucune
responsabilité relativement aux dommages encourus lors de l’utilisation de ce matériau. L’utilisateur
assume l’entière responsabilité de se conformer à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux applicables. Les données physiques sont destinées à être utilisées uniquement
pour l’évaluation du produit à l’égard du SIMDUT et ne constituent pas une spécification de produit.


