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Graisse pour cuirs 

IDENTIFICATION DES DANGER 
 

 
SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1. Identificateur de produit 
Graisse pour cuirs 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations 
déconseillées 
Entretien des cuirs 
 
1.3 Composition : 
Cires d’abeille, graisse animale, graisse minérale, huile végétale, huile de pin. 
 

SECTION 2 : Identification des dangers 
2.1 Classification de la substance ou du mélange 

 
2.1.1 Classification conformément à la directive 1999/45/CE 
sans objet 

 
2.1.2 Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) 

 
 
2.2 Éléments d’étiquetage pour usage occasionnel non professionnel 
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

 
Pictogrammes de danger, 
 
sans objet 

 
Mention d’avertissement : néant 
 
Mentions de danger : 
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LES DANGERS 
Propriétés sanitaires 
sans objet 
 
Conseils de prudence Prévention : 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes nues. Ne pas fumer. 
P273 Éviter le rejet dans l'environnement 
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Conseils de prudence Intervention : 
P301+P310+P331 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin, NE PAS faire vomir. 
P303+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : rincer la peau à l'eau. 
 
Mentions de mise en garde — Stockage 
 
P235 Tenir au frais. 
 
Conseils de prudence — Élimination 
P501 Éliminer le contenu non utilisé et le récipient dans une déchetterie. 
 
Voir la sous-section 7.1 pour les précautions à prendre pour une manipulation sans danger à 
destination des utilisateurs professionnels. 

 
SECTION 3 : Composition/informations sur les composants 

3.1 Substance 
 
3.2 Mélange 
Cette section indique les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. 
Les dangers du mélange lui-même sont indiqués à la section 2. 

 N° CAS Dénomination Classement selon 
la directive 
67/548/CEE 

Classement selon le 
règlement (CE) n° 
1272/2008 (CLP) 

Concentration 
en % 

1  Huile de pin Xi R36/38 Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 

< 5%   

      

      
Pour le texte intégral des mentions H et des phrases R, voir la SECTION 16 
 

SECTION 4 : Premiers soins 

Inhalation 
Placer le sujet dans une zone aérée. Consulter un médecin si les symptômes persistent. 
Contact avec la peau 
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l’eau savonneuse, si irritation 
consulter un médecin. 
Contact avec les yeux 
Laver abondamment et immédiatement avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Ingestion 
Rincer la bouche avec de l’eau, ne pas faire boire et consulter d’urgence un médecin en milieu 
hospitalier. 
 

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 

Produit ininflammable, utiliser les moyens de lutte appropriés. 
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SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

Ne pas rejeter le produit pur, se conformer aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur. 
Ne pas rejeter les emballages parmi les ordures ménagères mais dans une installation 
spécialement agréée. 
Ne pas rejeter à l’égout, empêcher le produit de se déverser dans les caves, les tranchées de 
travail. 
Les vapeurs peuvent créer une atmosphère explosive. 
 

SECTION 7 : Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Port de gants conseillé pour les sujets sensibles aux dérivés pétroliers, ne pas manger ne pas boire 
ne pas fumer pendant l’utilisation. 
 
7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Le produit doit être stocké dans un endroit frais sec et bien ventilé. 
 

SECTION 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 
Contrôle de l’exposition 
Utiliser des équipements de protection individuelle, le produit peut provoquer une sensibilisation 
cutanée, utiliser dans un endroit bien ventilé, dans le cas contraire porter un masque, des lunettes 
et des gants. 
 
Limite d’exposition 
Utiliser des équipements de protection individuelle. Utiliser dans un endroit aéré. En cas de 
problème, utiliser des lunettes, un masque et des gants. 
 

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques 

Aspect du produit  Pâte 

Couleur  Jaunâtre 

Etat physique  Pâteux 

Odeur Caractéristique des graisses 

Masse volumique  0,850 +/- 0,10 

Solubilité dans l’eau  Insoluble 

Point d'éclair Sans objet 

Température d’auto inflammation  260° 

Limite d’explosivité dans l’air Sans objet 

 

SECTION 10 : Stabilité et Réactivité 

Réactions dangereuses 
Exposé à des températures élevées le produit peut se décomposer et produire des gaz dangereux : 
oxydes d’azote, oxydes de soufre, monoxyde de carbone. 
 
Réactivité du produit 
Stable en conditions normales. 
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SECTION 11 : Informations toxicologiques 

Aucune donnée sur la préparation elle-même n’est disponible, l’exposition au-delà des limites peut 
provoquer des effets néfastes sur la santé. 
 

SECTION 12 : Informations écologiques 

sans classement particulier 

 
SECTION 13 : Considérations relatives à l’élimination 

Eliminer les produits non utilisés et les emballages vides dans une déchetterie, conformément à la 
réglementation locale. 
 

SECTION 14 : Informations relatives au transport 

Produit non concerné par la réglementation dans les conditionnements actuels : 100 ml 
 

SECTION 15 : Informations réglementaires 

 

SECTION 16 : Autres informations 

 
Texte intégral des phrases R et des mentions H utilisées dans ce document (ne concerne pas 
l’étiquetage du mélange) : 
 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau. 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
 
 
Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. 


