
FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT ATL 16A 

TOTAL Lubricants USA, Inc 
5 N. Stiles Street 
Linden NJ 07036 
 
DATE DE RÉVISION 
29-NOV-11 

DATE DE DIFFUSION 
01-DEC-11 

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET RENSEIGNEMENTS EN CAS D’URGENCE 
NOM DU PRODUIT 
ATL 16A 

Réf. produit : 
201817 

NOM CHIMIQUE : 
S.O.  Mélange 

No. CAS :  
mélange 

APPARENCE ET ODEUR  DU PRODUIT : 
Liquide clair à jaune clair avec odeur de pétrole 

FAMILLE CHIMIQUE : 
Hydrocarbures pétroliers 

SYNONYMES : 
Huile de pétrole lubrifiante 

TÉLÉPHONE D’URGENCE : 
CHEMTREC 1-800-424-9300 

COMPOSITION ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX RISQUES 
COMPOSANT :                                    DONNÉES RELATIVES AUX RISQUES (TVL, LD50, LC50, ETC.): 
Huile de pétrole lubrifiante 
No. CAS 70225-05-7 

5 mg/m3 ACGIH/OSHA  TWA 
(en brouillard d’huile) 

SYSTÈME D’IDENTIFICATION DES MATIÈRE DANGEREUSES - HMIS 
SANTÉ                           INFLAMMABILITÉ                                 RÉACTIVITÉ 
1                                          1                                                          0 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT 
RENSEIGNEMENTS TRANSPORT/EXPÉDITION : 
Département des Transport (USA – DOT) : sans réglementation 
 

PREMIERS SECOURS D’URGENCE 
CONTACT AVEC LES YEUX :  
En cas d’éclaboussures, rincer les yeux avec de l’eau claire pendant 15 minutes ou jusqu’à 
dissipation de l’irritation. En cas d’irritation persistante, contacter un médecin.  
CONTACT AVEC LA PEAU : 
En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés, et laver la peau à fond avec de 
l’eau et du savon. 
INHALATION :  
La pression de vapeur est très faible. L’inhalation de vapeurs sous conditions ambiantes ne pose 
normalement pas de problèmes. En cas de submersion dans des vapeurs issues d’un produit chaud, 
immédiatement déplacer la personne hors exposition et contacter un médecin. En cas de respiration 
irrégulière ou un arrêt de respiration entamer des mesures de réanimation, administrer de l’oxygène 
lorsque disponible. En cas de surexposition à une pulvérisation d’huile, déplacer la personne hors 
exposition jusqu’à suspension des conditions de pulvérisation excessive d’huile.  
INGESTION : 
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Contacter un médecin immédiatement.    
 

DANGER D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 
POINT ÉCLAIR : 
177° C (350° F) Méthode : ASTM D92 COC 

TEMPÉRATURE D’AUTO-ALLUMAGE : 
S.E. 

Association national de protection contre les incendies (USA-NFPA) – Identification des dangers : 
SANTÉ          INFLAMMABILITÉ     RÉACTIVITÉ 
1                           1                              0 



LIMITES D’INFLAMMABILITÉ OU D’EXPLOSIBILITÉ (pourcentage approximatif par volume contenu 
dans l’air) : 
Valeurs estimées: inférieures S.E    supérieures: S.E  
MOYENS D’EXTINCTION ET MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE : 
La mousse extinctrice, les pulvérisations d’eau (brouillard d’eau), les produits chimiques anhydres, le 
dioxyde de carbone, et les agents extincteurs de type liquide vaporisés conviennent tous pour 
l’extinction d’incendies liés à ce genre de produit, en fonction de la dimension, ou de la dimension 
potentielle de l’incendie, et des circonstances de la situation. L’eau ou la mousse extinctrice peuvent 
entrainer de l’écume. Se servir de l’eau pour refroidir les contenants exposés au feu. L’écume d’eau 
peut servir à l’évacuation des déversements hors portée du feu. Minimiser l’inhalation des gaz, de la 
vapeur, de la fumée, ou des produits décomposés. Se servir des équipements de respiration 
alimentés en air pour respirer dans des espaces clos ou confinés, ou bien selon le besoin.       
RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION INHABITUELS : 
S.O. 
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES CONTENANTS « VIDES » : 
Les contenants vides conservent des résidus (liquides ou de vapeur) et risquent d’être dangereux. NE 
PAS PRESSURISER, SOUDER, DÉCOUPER AU CHALUMEAU, PERCER, BROYER, NI EXPOSER DE TELS 
CONTENANTS À UNE SOURCE DE CHALEUR, DE FLAMMES, D’ÉTINCELLES OU AUTRE MOYEN 
D’ALLUMAGE. ILS RISQUENT D’EXPLOSER ET D’ENTRAINER DES BLESSURES OU LA MORT. Ne pas 
essayer de les nettoyer car les résidus sont difficiles à éliminer. Les fûts « vides » doivent être 
complètement vidés, correctement boucher et remis à une personne chargée de leur 
reconditionnement. Tous les autres contenants doivent être mis au rebut selon les dispositions de la 
protection sécuritaire de l’environnement et conformément à toutes les réglementations publiques.  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RISQUES POUR LA SANTÉ 
LIMITE D’EXPOSITION À L’ENSEMBLE DU PRODUIT : Les données du suivi sont incluses à la rubrique 
COMPOSITION ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX RISQUES. 
 
VARIATION SELON LES INDIVIDUS : 
Les études de la santé indiquent que de nombreux hydrocarbures pétroliers et lubrifiants 
synthétiques comportent des risques potentiels pour la santé humaine qui varient d’une personne à 
l’autre.  Par mesure de précaution l’exposition aux liquides, vapeurs, brumes, ou fumées doit être 
minimisée. 
EFFETS D’UNE SUREXPOSITION (signes et symptômes d’une exposition): 
Le contact prolongé ou à répétition de ce produit avec la peau, risque d’ôter les huiles naturelles de 
la peau pour entrainer d’éventuelles irritations et dermatites. 
Le contact de ce produit avec les yeux risque d’entrainer une irritation. 
Ce produit dispose d’une faible toxicité orale et dermique. 
Il existe un risque possible d’aspiration. 
Les vomissements induits risquent d’entrainer une aspiration du produit dans les poumons.  
(Se reporter à la rubrique PREMIERS SOINS D’URGENCE) 

DONNÉES PHYSIQUES 
Les données suivantes sont approximatives ou représentent des valeurs typiques et ne doivent pas 
servir pour des calculs de précision liés à une étude de conception. 
INTERVALLE D’ÉBULLITION : 
Pas disponible 

PRESSION DE VAPEUR: 
<0,1 @ 20°C 

DENSITÉ : (25°C/25°C) 
(EAU = 1) 
<1,0 

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1) 
> 5 

POIDS MOLÉCULAIRE : 
Large éventail 

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ PAR VOLUME : 
 0,11 lb/gal 

Taux d’évaporation @ 1 ATM. et  25°C (77°F) (n- SOLUBILITÉ DANS L’EAU @ 1 ATM et 25°C (77°F) 



BUTYLE ACETATE = 1) 
Pas disponible 

Négligeable 

RÉACTIVITÉ 
Ce produit est stable and ne présente PAS de réaction violente avec l’eau. Il ne se produira pas de 
polymérisation dangereuse. Éviter tout contact avec des oxydants forts, tels que le chlore liquide, 
l’oxygène concentré, l’hypochlorite de sodium ou l’hypochlorite de calcium, etc., car ceci 
présenteraient un risque sérieux d’explosion.  
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION SOUS CONDITIONS D’INCENDIE : 
Émanations, fumée, monoxyde de carbone, oxyde de soufre, et autres produits de décomposition en 
cas de combustion incomplète. 
CONDITIONS À ÉVITER : 
Flammes nues 

TOXICITÉ 
ORALE (aigue) S.E. 
DERMIQUE (aigue) S.E. 
YEUX S.E. 
INHALATION (aigue) S.E. 
CHRONIQUE, SUBCHRONIQUE, ETC. S.E. 
Troubles médicaux aggravés pas une exposition : inconnus 
Ce produit ne contient PAS d’ingrédients identifiés comme carcinogènes par les organismes IARC 
(Agence internationale pour la recherche du cancer), NTP (Programme nationale de toxicologie) ou 
OSHA (Administration de la sécurité du travail). 
Tous les composants connus de ce produit sont répertoriés dans les dispositions de la loi pour le 
control des produits toxiques (TSCA) ou exempts.  
Statut SARA Section 313: Ce matériau ne contient pas de substances chimiques répertoriées dans les 
dispositions de la loi SARA Section 313 sous concentration supérieure à 1 pourcent, ni de substances 
chimiques carcinogènes répertoriées dans cette liste sous concentration supérieure à 0,1 pourcent.   

MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT OU FUITE 
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT OU ÉPANCHEMENT : 
Diriger le produit hors des égouts et des cours d’eau en creusant des digues ou avec des barrages. 
Absorber le produit avec du sable ou un matériau inerte. Balayer ou ramasser, et retirer. Éviter  la 
propagation d’un déversement. Avertir les autorités si le produit a pénétré ou risque de pénétrer 
dans les égouts, un cours d’eau ou un terrain étendu. Respecter la rréglementation locale.  
MÉTHODE D’ÉVACUATION DES DÉCHETS : (Consulter les autorités fédérales, d’État ou locales pour 
s’informer des procédures correctes d’évacuation des déchets.) S’assurer de respecter la 
réglementation locale en matière d’évacuation des déchets. Disposer du matériel imbibé dans un 
site ou à une installation agréé pour le traitement des déchets.  

MESURES DE PROTECTION ET PRÉCAUTIONS 
VENTILATION : (S’assurer de toujours maintenir une exposition en dessous des seuils permis.) 
Utiliser un système d’échappement local pour évacuer les vapeurs, la brume ou la fumée, selon le 
besoin. Fournir une ventilation suffisante pour éviter de dépasser les seuils d’exposition 
recommandés ou l’accumulation d’une concentration explosive de vapeurs dans l’air.    
PROTECTION RESPIRATOIRE : (Utiliser uniquement un équipement agréé NIOSH.) Pas de protection 
respiratoire exigée sous conditions ambiante normales. Au besoin, utiliser une protection 
respiratoire alimentée en air dans des lieux clos ou confinés. Utiliser une protection respiratoire de 
type filtrante pour  poussière, fumée ou  brume sous conditions de pulvérisation. Utiliser une 
protection respiratoire de type à cartouche ou bonbonne pour gaz ou vapeurs lorsque les conditions 
ambiantes dépassent la norme TWA. 
GANTS DE PROTECTION : Utiliser des gants de protection contre les produits chimiques, au besoin, 
afin d’éviter tout contact prolongé ou à répétition du produit avec la peau. 



PROTECTION DES YEUX : Utiliser de protection contre les éclaboussures ou une visière de protection 
du visage lorsqu’un contact du produit avec les yeux risque de se produire. 
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : Utiliser un tablier de protection contre les produits 
chimiques ou autres vêtements imperméable, au besoin, pour éviter la contamination des 
vêtements habituels, car ceux-ci risquent d’entrainer un contact prolongé ou à répétition du produit 
avec la peau.  
MÉTHODES DE TRAVAIL/CONTRÔLES TECHNIQUES : Maintenir tous les contenants fermés lorsque 
inutilisés. Ne pas les manipuler à proximité d’une source de chaleur, d’étincelles, d’une flamme ou 
de produits oxydants forts. 
HYGIÈNE PERSONNELLE: Éviter au maximum de respirer les vapeurs, la brume ou la fumée. Éviter le 
contact prolongé ou à répétition du produit avec la peau. Retirer tout vêtement contaminé, nettoyer 
à la machine ou chez un teinturier avant réutilisation, jeter les vêtements lorsque imbibés. Nettoyer 
la peau à fond aux suites d’un contact, avant les pauses de travail ou les repas, et en fin de période 
de travail. Le produit se retire facilement de la peu avec des produits de nettoyage sans eau pour les 
mains suivi d’un nettoyage à fond avec de l’eau et du savon.  
Préparé par : Erik Aho    Chimiste 
LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PLUS HAUT SONT EXACTS DANS LA MESURE DE NOS 
CONNAISSANCES. TOUTEFOIS, COMME LES DONNÉES, LES NORMES DE SÉCURITÉ ET LES 
RÈGLEMENTATIONS PUBLIQUES RISQUENT DE CHANGER, ET  LES CONDITIONS DE MANIPULATION ET 
D’UTILISATION, OU D’UTILISATION IMPROPRES DEMEURENT INDÉPENDANTES DE NOTRE VOLONTÉ, 
LE VENDEUR NE GARANTIT, EXPRESSÉMENT OU INDIRECTEMENT, NI L’EXHAUSTIVITÉ,  NI LA 
PRÉCISION CONTINUE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA PRÉSENTE, ET DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ EN CAS DE LEUR UTILISATION. LES UTILISATEURS DEVRONT S’ASSURER EUX-MÊMES 
QU’ILS DÉTIENNENT TOUTES LES DONNÉES ACTUALISÉES CONCERNANT LEUR UTILISATION 
PARTICULIÈRE.  
 


