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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DE LA PRÉPARATION ET DE L’ENTREPRISE/DU PROJET

Nom commercial : DAIKALUB 528D 

Utilisation recommandée du produit : Lubrification

Utilisations restreintes : Pas d’utilisation limitée

Entreprise fabricante ou fournisseur : Daishin Kako Company Ltd,
5F Makita Building, 2-5-8 Shiba Daimon,
Minato-Ku, Tokyo 105-0012, JAPON
Tél. : +81 3 34358561
Fax : +81 3 34358564

Informations en cas d’urgence : Tél. : 1-949 407 7994 (États-Unis)
+81 3 34358561 (Japon)

2. IDENTIFICATION DES RISQUES

Régime d’emploi homologué 
SIMDUT :

Ce produit, matière ou substance n’est pas considéré comme un produit 
contrôlé par le SIMDUT dans le RPD.

terme d’avertissement : Aucun

pictogrammes : Aucun

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Description du produit : Ce produit est un mélange

Caractérisation chimique : Graisse de silicone

Ingrédients Numéro CAS % en poids
Graphite 7782-42-5 10 - 30 %

Polydiméthylsiloxane 63148-62-9 60 - 80 %
Dioxyde de silicium 7631-86-9 < 5 %

4. MESURES À PRENDRE EN MATIÈRE DE PREMIERS SOINS

Général : Aucune mesure particulière

Après l’inhalation : Éloigner immédiatement la personne exposée et lui 
fournir de l’air pur. Consulter un médecin.

Après contact avec la peau : Rincer rapidement la peau contaminée avec du savon ou 
un détergent doux et de l’eau.
Consulter un médecin si l’irritation persiste

Après contact avec les yeux : Laver rapidement les yeux à grande eau tout en 
soulevant les paupières. Continuer à rincer pendant au 
moins 15 minutes et consulter un médecin.

Après l’ingestion : Rincer la bouche et la gorge avec de l’eau. Consulter un 
médecin immédiatement.

Effets et symptômes les plus importants, aigus 
et différés :

Ne pas essayer de renifler le produit, car l’exposition 
prolongée à l’odeur peut provoquer des étourdissements

Autre remarque à l’attention des médecins : Traiter selon les symptômes

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
OSHA HCS (29 CFR 1910.1200)

Graisse PBC 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
SIMDUT Canada 2015

DAIKALUB 528D

No RIF: 196144
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5. MESURES À PRENDRE EN CAS D’INCENDIE

Moyens d’extinction adaptés : Pour les grands incendies, utiliser de la poudre chimique 
ou de la mousse. Pour les petits incendies, utiliser du 
dioxyde carbone (CO2) ou de la poudre chimique. 

Moyens d’extinction inadaptés : Aucun connu

Dangers spécifiques provoqués par le produit c
himique :

Dégagement de gaz irritant et empoisonné lors de la 
combustion
Explosion en cas de chauffage, mais ne s’enflamme pas 
facilement
En tant que matériel non inflammable, il n’est pas 
combustible, mais peut dégager des fumées corrosives 
et toxiques.

Équipement spécial pour les pompiers : Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de 
protection doivent être utilisés pour lutter contre des 
incendies importants impliquant des produits chimiques.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles et 
équipement de protection : Voir Section 8

Méthodes de nettoyage : Suivre toutes les recommandations relatives à 
l’équipement de protection individuelle décrites dans 
cette fiche de données de sécurité
Utiliser des tissus absorbants pour les matières 
chimiques et suivre les règlements applicables.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions de manipulation : Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter de 
respirer la vapeur ou les émanations.
Les travailleurs doivent porter un équipement de 
protection adapté et doivent travailler en respectant les 
règles applicables de manière stricte.

Conditions de stockage (incluant toute 
incompatibilité) :

Stocker dans un endroit sec et exempt de gel
Stocker à l’écart des halogènes, des produits oxydants, 
des matières alcalines et des matières contenant des 
acides forts.

8. CONTRÔLES D’EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

ACGIH OSHA
Graphite 7782-42-5 2 mg/m3 MPT 2 mg/m3 MPT 

Polydiméthylsiloxane 63148-62-9 N/A N/A
Dioxyde de silicium 7631-86-9 N/A N/A

Contrôles d’ingénierie : Recommandé : Ventilation locale d’une salle de travail fermée ou 
ventilation totale appropriée pour empêcher l’inhalation.
Mise en place de douches de sécurité et de dispositifs de 
lavage du visage

          Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Masque anti-poussière non requis

Protection des yeux : Lunettes de protection avec protections latérales.

Protection des mains : Gants de protection en nitrile ou chlorure de polyvinyle 
(PVC).

Protection de la peau : Minimiser le contact avec la peau. Porter des vêtements 
de protection adaptés. Laver les vêtements contaminés 
avant de les réutiliser.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : Graisse

No RIF: 196144
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Couleur : Noir

Odeur : Légère odeur

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible

pH : Sans objet

Point de fusion/Point de 
congélation 

: <-50 oC

Point initial 
d’ébullition/Intervalle
d’ébullition 

: Sans objet

Point d’éclair : 200 oC (coupe ouverte) comme huile de 
base

Taux d’évaporation : <1 comme huile de base

Inflammabilité (solide, gaz) : Non classé comme produit présentant 
un danger d’inflammabilité

Limite supérieure d’explosibilité : Aucune donnée disponible

Limite inférieure d’explosibilité : Aucune donnée disponible

Pression de vapeur : Sans objet

Densité de vapeur : 1 comme huile de base

Densité relative : 1,19

Solubilité(s) dans l’eau : Aucune donnée disponible

Coefficient de partage n-
octanol/
eau 

: Aucune donnée disponible

Température d’auto-
inflammation 

: >450 oC comme huile de base

Décomposition thermique : >200 oC comme huile de base

Viscosité : Sans objet

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable en conditions de température ordinaire et de 
pression normale

Réactions dangereuses : Halogènes, produits oxydants, matières alcalines, 
matières contenant des acides forts et matières 
inflammables.

Conditions à éviter : Chaleur, flamme, étincelle et autre source d’inflammation

Produits de décomposition dangereux : Du monoxyde de carbone peut être dégagé par la 
combustion.

Matériaux incompatibles : Agents oxydants

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Données de toxicité du produit : Ce produit étant un mélange, ses données de toxicité n’ont pas été 
déterminées par des tests ou des études, mais d’après l’état actuel de nos connaissances. Les données de 
toxicité affichées ci-dessous se réfèrent uniquement à l’huile de base et sont fournies à titre de référence 
uniquement.
Si un ingrédient nocif dangereux dépasse une valeur limite de la matière première, ceci sera indiqué dans le 
résumé de la section 2 (IDENTIFICATION DES RISQUES)

Informations sur les voies d’exposition 
potentielles :

Contact avec la peau, ingestion, contact avec les yeux

Inhalation : L’inhalation de vapeurs à températures élevées peut 
provoquer une irritation des voies respiratoires, de la 
toux, des éternuements, des maux de tête et des maux 
de gorge.

Ingestion : Aucun effet sur la santé ni irritation gastrointestinale 
important(e) prévu(e).

Contact avec la peau : Aucun effet sur la santé ou irritation important(e) prévu(e).
Contact avec les yeux : Le contact avec les yeux en conditions normales 

d’utilisation du produit ne devrait pas provoquer 
d’irritation. Les vapeurs issues de la graisse chauffée 
peuvent causer une irritation oculaire, dont des rougeurs, 
des gonflements, une douleur et une vision trouble.

No RIF: 196144
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Toxicité aiguë : Graphite
LD50 : >2000 mg/Kg – Voie orale chez le rat
LC50 : > 0,2 mg/L (4 h) – Inhalation chez le rat

Polydiméthylsiloxane
LD50 : >5000 mg/Kg – Voie orale chez le rat
LD50 : >2000 mg/Kg – Voie cutanée chez le rat

Dioxyde de silicium
LD50 : >3300 mg/Kg – Voie orale chez le rat
LC50 : > 0,139 mg/L (4 h) – Inhalation chez le rat
LD50 : >5000 mg/Kg – Voie cutanée chez le lapin

Corrosion/irritation cutanée : Aucune irritation particulière attendue en cas d’exposition 
unique et de courte durée.

Sérieuses affections oculaires/irritations 
des yeux :

Le contact direct peut provoquer des rougeurs ou un 
inconfort temporaire.

Sensibilisation respiratoire : Non classifié, d’après les informations disponibles.

Sensibilisation cutanée : Non classifié, d’après les informations disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classifié, d’après les informations disponibles.

Toxicité pour la reproduction : Non classifié, d’après les informations disponibles.

Toxicité spécifique pour certains organes c
ibles – exposition unique :

Graphite
N/A

Polydiméthylsiloxane
Connu pour être fatal en cas de vapeur fortement 
concentrée, grâce à des tests sur animaux
Peut affecter les poumons, le foie, le cerveau, les reins, 
la rate et le pancréas.

Dioxyde de silicium
N/A

Toxicité spécifique pour certains organes c
ibles – exposition répétée :

Graphite
En cas d’exposition prolongée à la poussière, peut 
affecter les poumons et provoquer une pneumoconiose

Polydiméthylsiloxane
N/A

Dioxyde de silicium
N/A

Danger par aspiration : Non classifié, d’après les informations disponibles.

Autres précautions : Aucune donnée disponible

Potentiel cancérigène :
NTP CIRC ACGIH OSHA NIOSH
N/A N/A N/A N/A N/A

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Données écologiques du produit : Ce produit étant un mélange, ses données écologiques n’ont pas été 
déterminées par des tests ou des études, mais d’après l’état actuel de nos connaissances. Les données 
écologiques affichées ci-dessous se réfèrent uniquement à l’huile de base et sont fournies à titre de référence 
uniquement.
Si un ingrédient nocif dangereux dépasse une valeur limite de la matière première, ceci sera indiqué dans le 
résumé de la section 2 (IDENTIFICATION DES RISQUES)

Dangers pour l’environnement aquatique -
toxicité aiguë : Toxique pour la vie aquatique. Cependant, en raison de 

sa forme physique et de sa non-solubilité dans l’eau, la 
biodisponibilité du produit est négligeable.

Dangers pour l’environnement aquatique - toxici
té chronique : Aucun effet dangereux prévu sur les organismes 

aquatiques

Toxicité pour les poissons : Aucune donnée disponible

Dégradabilité : Aucun potentiel de bioaccumulation.

Potentiel bioaccumulatif : Aucun potentiel de bioaccumulation. Ce produit est un 
solide non soluble dans l’eau, qui ne sera pas absorbé en 
cas d’ingestion.

No RIF: 196144
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Couche d’ozone : Pas de fréon ni halon

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Produit : Éliminer conformément aux règlements locaux.

Emballage non nettoyé : Éliminer conformément aux règlements locaux.

14. INFORMATIONS DE TRANSPORT

Transport aérien - IATA/OACI :

Nom d’expédition correct : Code IATA non obligatoire
Classe de danger : Code IATA non obligatoire

Code UN : Code IATA non obligatoire
Groupe d’emballage : Code IATA non obligatoire

Transport maritime - OMI/IMDG :

Nom d’expédition correct : Code IMDG non obligatoire
Classe de danger : Code IMDG non obligatoire

Code UN : Code IMDG non obligatoire
Groupe d’emballage : Code IMDG non obligatoire

Informations de transport routier US DOT :

Nom d’expédition : Non régulé
Nom technique : Aucun

Classe de danger : Aucune
Numéro UN : Aucun

Étiquette requise : Aucune

Précautions : Le conteneur doit être transporté de façon sécuritaire dans un véhicule bien aéré.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification SIMDUT : Non contrôlé

Ce produit a été classifié en accord avec les critères de danger du RPD et la fiche de données de sécurité 
contient toutes les informations requises par le RPD.

Inventaire EPA TSCA :
Graphite : Listé

Polydiméthylsiloxane : Listé
Dioxyde de silicium : Listé

Loi relative au contrôle de sécurité des matières dangereuses (Dangerous Material Safety Control Act)
Graphite : N/A

Polydiméthylsiloxane : N/A
Dioxyde de silicium : N/A

Loi relative à la gestion des déchets
Graphite : Déchet spécifique

Polydiméthylsiloxane : N/A
Dioxyde de silicium : N/A

Autres exigences domestiques et d’autre pays

Règlementation CERCLA
Graphite : Non listé

Polydiméthylsiloxane : Non listé
Dioxyde de silicium : Non listé

Règlementation EPCRA 302
Graphite : Non listé

Polydiméthylsiloxane : Non listé
Dioxyde de silicium : Non listé

Règlementation EPCRA 304
Graphite : Non listé

Polydiméthylsiloxane : Non listé
Dioxyde de silicium : Non listé

No RIF: 196144
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Règlementation EPCRA 313
Graphite : Non listé

Polydiméthylsiloxane : Non listé

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
Graphite : N/A

Polydiméthylsiloxane : N/A
Dioxyde de silicium : N/A

Informations sur la classification de l’UE (Résultat de classification fixe)
Graphite : N/A

Polydiméthylsiloxane : N/A
Dioxyde de silicium : N/A

Informations sur la classification de l’UE (Mention de danger)
Graphite : N/A

Polydiméthylsiloxane : N/A
Dioxyde de silicium : N/A

Régulations d’États américains
Droit de savoir de la Pennsylvanie

Graphite : 7782-42-5 10-30 %
Polydiméthylsiloxane

:
63148-62-9 60-80 %

Dioxyde de silicium : 7631-86-9 < 5 %

Droit de savoir du New Jersey
Graphite : 7782-42-5 10-30 %

Polydiméthylsiloxane : 63148-62-9 60-80 %
Dioxyde de silicium : 7631-86-9 < 5 %

Californie prop. 65
Ce produit ne contient aucun produit chimique connu de l’état de Californie comme provoquant des cancers, 
des anomalies congénitales ou autres anomalies de la reproduction.

Les ingrédients de ce produit sont indiqués dans les inventaires suivants
KECI Tous les ingrédients sont listés, exempts ou notifiés.
TSCA Toutes les substances chimiques dans ce matériel sont comprises dans l’inventaire 

TSCA des substances chimiques, ou sont exemptes de notification.
AICS Tous les ingrédients sont listés ou exempts.
IECSC Tous les ingrédients sont listés ou exempts.
ENCS/ISHL Tous les composants sont listés dans l’ENCS/ISHL ou sont exempts de notification dans 

cet inventaire.
PICCS Tous les ingrédients sont listés ou exempts.
LIS Toutes les substances chimiques de ce produits sont conformes à la LCPE 1999 et à la 

RRSN et se trouvent sur la liste intérieure des substances (LIS) du Canada, ou sont 
exempts de notification.

16. AUTRES INFORMATIONS

Date de première délivrance : lundi 25 avril 2016
Date de révision :
Version : 1.0

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données présentées ici sont fournies à titre d’information 
uniquement et sont réputées fiables. Cependant, Daishin Kako Company Limited. ne saura être tenu 
responsable d’aucun résultat obtenu par des personnes dont les méthodes ne sont pas contrôlées. 
L’utilisateur a la responsabilité de déterminer la pertinence des produits ou des méthodes de 
production mentionnées dans ce document pour un but donné, et d’adopter des précautions 
appropriées, selon le besoin, pour protéger la propriété et les personnes contre tout danger pouvant 
être impliqué par la manipulation et l’utilisation de ce produit. Daishin Kako Company Limited. décline 
également toute responsabilité concernant les dommages immatériels ou accessoires de quelque type 
que ce soit, y compris les pertes de bénéfices.
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