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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  
1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE  

Nom commercial  Huile pour moteur à deux temps Low Smoke de Husqvarna  

Référence  
5444502-01 (0,1 L.), 5444502-02 (1 L.), 5444502-03 (4 L.), 5444502-04 (10 L.)  
5310050-76 (208 L) 

Utilisation  Huile pour moteur à deux temps 
  
Fournisseur  Husqvarna AB  
Adresse  SE-561 82 Huskvarna  
Pays  Suède  
Téléphone  +46 36 14 65 00  
Fax  +46 36 14 73 55  
Personne à contacter  Per Carlbäck 
  
En cas d’urgence Contacter le centre anti-poisons. 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS 

En règle générale  
Considéré et classé comme produit non dangereux pour l’environnement ou la santé  

Incendie et explosion  
Liquide inflammable, classe 3. 
 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS 

N°  Nom de la substance  N° CE  N° CAS  
Teneur 

(%) 
Étiquetage  Phrases R  

1  
Huile minérale hautement raffinée 
(extrait de DMSO < 3 %, IP 346) 

  >40  IK  

2 Distillat (pétrole) léger hydrotraité  265-149-8 64742-47-8 15-25 Xn R65-66 

3 Polyoléfinephénol   <5  R52 

Légende : T+=Très toxique, T=Toxique, C=Corrosif, Xn=Nocif, Xi=Irritant, E=Explosif, O=Oxydant,  
F+=Extrêmement inflammable, F=Facilement inflammable, N=Dangereux pour l’environnement, IK=Non soumis à 
l’obligation de classification au regard de la nocivité pour l’environnement et la santé.  

 
Voir point 16 pour la liste de toutes les phrases de risques pertinentes.  

 
4. PREMIERS SECOURS  

En règle générale  
Eloigner le blessé de la source d’exposition dans les plus brefs délais. En général, la première aide doit 
toujours être administrée sous forme d’un traitement symptomatique s’il existe des doutes quant au traitement 
à prescrire.  

Inhalation  
Air frais, repos et chaleur. Rincer le nez, la bouche et la gorge avec de l’eau. Si les symptômes persistent, 
consulter un médecin.  

Contact avec la peau  
Laver la peau à l’eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés. Si les symptômes persistent, consulter 
un médecin. La pénétration des substances sous la peau sous haute pression constitue une atteinte grave 
qui exige une hospitalisation IMMEDIATE.  

Contact avec les yeux 
Rincer immédiatement à l’eau pendant 10 à 15 minutes. Garder les yeux grands ouverts.  

Ingestion : 
Ne PAS faire vomir. Consulter un médecin.  
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5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  

Agents d’extinction  
Mousse, poudre d’extinction, gaz carbonique. Pulvérisation.  

Agents d’extinction contre-indiqués  
Eau.  

Risques d’incendie et d’explosion  
Porté à haute température, le produit peut produire des vapeurs combustibles. La combustion produit des 
gaz de fumée irritants. Du monoxyde de carbone (CO) peut se former en cas de combustion incomplète.  

Equipement de protection personnelle en cas d’incendie  
Utiliser une protection respiratoire.  

Informations  
Les incendies dans des espaces clos ne doivent être combattus que par du personnel qualifié. Eloigner 
et/ou refroidir à l’eau les récipients situés à proximité de l’incendie.  

 
6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

Mesures à prendre pour éviter les lésions corporelles  
Repérer le produit dispersé. Utiliser un équipement de protection personnelle (se référer au point 8).  

Mesures à prendre pour éviter les dommages à l’environnement  
Généralités – Contenir le produit en érigeant des digues avec du sable, de la terre ou d’autres matériaux. 
Empêcher en priorité le rejet dans les égouts et les cours d'eau. Recueillir le produit dispersé à l’aide de chiffons 
ou d’un matériau absorbant approprié. Informer sans délai les autorités locales si le produit atteint les égouts ou 
un cours d’eau. Prévenir les services de secours nationaux en cas de dispersion importante. Tout produit collecté 
doit être traité comme déchet dangereux, voir point 13. 
Eau – Circonscrire le produit renversé et en pomper le plus possible. S’il s’agit de petites quantités, recueillir à 
l’aide d’un matériau absorbant approprié (écorce, terre de diatomée, barrages de rétention).  

 
7. MANIPULATION ET STOCKAGE  

Propriétés et risques particuliers  
Manipuler de façon à éviter la dispersion et l’apparition de brouillard d’huile.  

Consignes de la manipulation  
Liquide inflammable, classe 3. La manipulation de liquides inflammables peut requérir une autorisation de la part 
de la municipalité ou une notification à celle-ci.  

Stockage  
De préférence sous abri. Stocker les bidons horizontalement de façon à ce que la bonde soit sous le niveau de 
liquide.  

 
8. CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE  

Mesures préventives  
Veiller à une bonne hygiène personnelle. Ne pas porter de vêtements contaminés par le produit. Ne pas garder 
de chiffons imbibés d’huile en poche. En cas de risque de contact direct ou de projection, il convient de porter une 
protection pour les yeux, des gants et des vêtements de protection. Veiller à une bonne ventilation.  

Protection des yeux  
Porter des lunettes de protection ou un écran facial aux endroits présentant un risque de contact avec les yeux.  

Protection des mains  
Toujours porter des gants de protection pour travailler aux endroits où il y a un risque de contact direct avec le 
produit.  

Protection de la peau  
Porter des vêtements de protection appropriés (manches et jambes longues) où il y a un risque de contact direct 
ou d’éclaboussures.  

Informations 
Pour de plus amples informations, contacter le fournisseur d’équipements de protection. 
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Valeurs limites 
Nom de la 
substance 

N° CAS Intervalle 
de classe 

Ppm Mg/m3 Année Remarque 

Huile minérale 
hautement raffinée 
(extrait de DMSO < 
3 %, IP 346) 

- 8 heures  1,0   

Huile minérale 
hautement raffinée 
(extrait de DMSO < 
3 %, IP 346) 

- 15 min.  3,0   

Distillat (pétrole) 
léger hydrotraité 

64742-47-8 8 heures  350,0   

Distillat (pétrole) 
léger hydrotraité 

64742-47-8 15 min.  500,0   

 
Autres informations relatives aux valeurs limites et à la vigilance 
La valeur limite se base sur la valeur limite pour brouillard d'huile, vapeurs d'huile incluses. 

 
9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Forme  Liquide  
Couleur  Bleu  
Odeur  Solvants organiques  
Solubilité  Solvants organiques (la plupart)  

 
Densité  867 kg/m³ (15°C) ASTM D 4052 

Point 
d’inflammation  

> 75°C, ASTM D 92  

Solubilité dans 
l’eau  

Négligeable  

Viscosité  48 mm²/s (40°C) ASTM D 445 

 
 
10. STABILITE ET REACTIVITE  

Stabilité  
Chimiquement stable.  

Réaction avec  
Puissants oxydants.  

Produits de transformation dangereux  
Du monoxyde de carbone (CO) et d’autres substances nocives peuvent être produits par réchauffement ou 
combustion.  

 
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

En règle générale  
Le produit présente un faible toxique aigu en cas d’ingestion. Toutefois, il existe un risque de pneumonie 
chimique en cas d’aspiration du produit dans les poumons. N’est pas absorbé en quantités toxiques aiguës par la 
peau. L’inhalation de brouillard d’huile à forte concentration a un effet irritant sur l'appareil respiratoire. Le contact 
avec les yeux peut être perçu comme désagréable mais ne cause aucun dommage au tissu oculaire. Un contact 
prolongé et/ou répété avec le produit, associé à une hygiène personnelle insuffisante, peut donner lieu à des 
problèmes cutanés sous forme de dermatite, d’eczéma et d’acné des huiles. Les produits usagés peuvent 
contenir des contaminants nocifs.  

Contact avec la peau  
Entré sous la peau sous haute pression, le produit peut provoquer une nécrose importante de tissus dans 
l’hypoderme.  

 
12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  

Mobilité  
Faible hydrosolubilité, flotte sur l’eau. Forte absorption par les particules de sol.  
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Dégradabilité  
Considéré comme potentiellement dégradable ; lente dégradation en milieu naturel.  

Bioaccumulation  
Contient des composants bioaccumulables (logPow>3)  

Écotoxicité  
Non toxique pour les organismes aquatiques. Valeur CL/CE50 attendue > 100 mg/l.  

Autres effets nuisibles  
Le film d’huile peut causer des dommages physiques aux organismes et perturber l’apport d’oxygène aux 
couches limites air/eau, air/terre.  

Informations  
REMARQUE ! Les informations susmentionnées s’appliquent aux liquides basiques. 
 
 
13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

Dispositions applicables concernant les donneurs de déchets  
Voir la réglementation relative aux déchets SFS 2001:1063.  

Instructions générales relatives à la gestion des déchets 
Il est interdit de mélanger les uns aux autres différents types de déchets dangereux. Il est autorisé de mélanger 
différents types de déchets si l’objectif est d’améliorer la sécurité au cours de la destruction ou du recyclage, ou 
d’une façon qui peut être approuvée pour la protection de l’environnement. Le stockage de déchets ne peut être 
transporté que par le professionnel à qui une autorisation spéciale a été octroyée. Les déchets de solvants et 
d’huile peuvent être transportés sans autorisation spéciale dans certaines quantités déterminées, après avoir pris 
contact avec le Conseil administratif local.  

 
Consignes de vidage  
Il convient de toujours traiter les bidons portant une tête de mort ou un symbole de danger pour l’environnement 
et qui présentent les phrases de risque 50/53 comme des déchets dangereux.  

Il convient de bien vider les autres bidons avant de les confier au recyclage ou au reconditionnement. Il faudra 
peut-être traiter le contenu comme déchet dangereux. Procéder au vidage à température ambiante pour de 
meilleurs résultats. Retourner les conteneurs avec une inclinaison d’environ 10 degrés de façon à ce qu’au 
cours de l’écoulement, le point le plus bas du conteneur soit le trou d’écoulement. Il convient de collecter et 
d’introduire le contenu résiduel dans le processus pour lequel le produit est utilisé. Si les bidons sont 
métalliques, il est particulièrement important de procéder à l’écoulement à température ambiante (min. 15°C). 
Attendre jusqu’à ce que le récipient soit vidé jusqu’à la dernière goutte. Une fois vidé, ne pas refermer le 
récipient.  

Noter particulièrement les risques inhérents au vidage des conteneurs de liquides inflammables. Aérer les 
conteneurs vidés dans un endroit sûr, à distance de toute étincelle et de toute flamme. Le liquide résiduel peut 
constituer un risque d’explosion. Ne pas percer, entailler ni souder les fûts, conteneurs ou bidons. Il convient si 
possible de bien rincer les bidons qui ont été renfermé des produits hydrosolubles 3 fois avant de les égoutter. Si 
possible, il convient d’utiliser l’eau de rinçage dans le processus pour lequel le produit est utilisé.  

 

Classification du déchet :  
Les producteurs de déchets sont tenus de classer le déchet qu'ils génèrent. Tous les déchets sont identifiés à 
l’aide d’un code CED à six chiffres. Les codes figurent dans la réglementation relative aux déchets (SFS 
2001:1063). Les codes correspondant aux déchets d’huile se basent sur les utilisations et l'huile de base qui entre 
dans la composition. Les résidus d’huile sont toujours classés comme déchets dangereux.  

Groupe de déchets  
EWC 13 02 05. Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.  

 
14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT  

La substance chimique est classée comme marchandise dangereuse.  Oui   Non   Non déterminé  

Autres informations  
Ne relève pas des réglementations relatives au transport des marchandises dangereuses.  
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15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES  

Phrases R / Phrases S  
Considéré et classé comme produit non nuisible à la santé.  

Etiquetage / Symboles de danger  
Non soumis à l’obligation d’étiquetage. 

16. AUTRES INFORMATIONS  

Sources d’informations  
La législation en vigueur au moment de la révision et la documentation technique du fournisseur des matières 
premières, Svenska Statoil AB.  

Liste des phrases de risques pertinentes  

N°  Phrases R  
R52  Toxique pour les organismes aquatiques.  
R65  Dangereux : Peut engendrer des dommages pulmonaires en cas d’ingestion.  
R66  Une exposition répétée peut engendrer un desséchement ou des craquelures de la peau.  

 
Révisions  

Édition Date de révision  Responsable  Modifications  

1  01/10/1996  Hanna Svennberg   
2  27/01/1998  Hanna Svennberg  Révisé, sections 1-16  
3  12/12/2003  Hanna Svennberg  Révisé, sections 1-16  
4 01/01/2007 Anita Cenusa  Révisé, sections 1-16 
5 08/03/2010 Marie Sennevik - 

 

Notes du fournisseur  
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