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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial : LUKOIL MOTO 2T SYNTH 
Code du produit : 563200 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconsei l-
lées 

Utilisation de la substance/du 

mélange 

: Huile de moteur 

 
 
 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité  

Société : Lukoil Lubricants Europe Oy  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8 

1220 Wien 
Austria  
 

Téléphone : +43 (1) 205 222 - 8800  
Personne respon-
sable/émettrice 

: info.product-safety@lukoil.com 

 
1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Téléphone : +43 (1) 205 222 – 8800  

(5d/08:00 – 17:00)  
   

 

 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Pas une substance ni un mélange dangereux. 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Pas une substance ni un mélange dangereux. 
 
Conseils de prudence 

 

: P102 Tenir hors de portée des enfants. 

Elimination:  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans une ins-

tallation d'élimination des déchets agréée. 

 

Etiquetage supplémentaire: 

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 
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2.3 Autres dangers 

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-
accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus. 

Le matériel peut créer des conditions glissantes. 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 

3.2 Mélanges 

Nature chimique : Mélange 
Esters 

Additifs 
 

 

Composants dangereux 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 

Numéro d'enregistrement 

Classification 
(RÈGLEMENT (CE) No 

1272/2008) 

Concentration 
[%] 

Classifié sur la base du contenu en benzène < 0.1% (Règlement (CE) 1272/2008, annexe VI, 
partie 3, note P) :  

distillats légers (pétrole), 

hydrotraités 

64742-47-8 

265-149-8 
01-2119485032-45 
 

Asp. Tox.1; H304 

 

>= 1 - < 10 

Pour l'explication des abréviations voir section 16. 

 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux :  Le secouriste doit se protéger. 

 
En cas d'inhalation :  En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone 

contaminée. 

Amener la victime à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.  
 

En cas de contact avec la 

peau 

:  Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un 

produit reconnu pour le nettoyage de la peau. 
Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

:  Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux 
pendant 10 mn à l'eau courante propre. 
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage. 

Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécia-
liste. 
 

En cas d'ingestion :  Ne PAS faire vomir. 
Appeler un médecin. 
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Si les symptômes persistent ou en cas de doute, consulter un 

médecin. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes : Gêne gastro-intestinale 
Troubles gastriques/intestinaux 
Vomissements 

Pneumonie 
effets irritants 
 

Risques : Peut provoquer une irritation des yeux. 
En cas d'ingestion suivie de vomissement, le produit peut 
pénétrer dans les poumons. 

L'aspiration peut provoquer un oedème pulmonaire et une 
pneumonie. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement : Contrôle ultérieur pour pneumonie et oedème pulmonaire. 
 

 

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appro-
priés 
 

:  Poudre sèche 
Mousse 
Dioxyde de carbone (CO2) 

 
Moyens d'extinction inappro-
priés 

 

:  Jet d'eau à grand débit 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange  

Dangers spécifiques pendant 

la lutte contre l'incendie 
 

:  Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre 

sur le sol. 
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. 
Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trou-

vant à proximité de la source d'incendie. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection 
spécial pour les pompiers 
 

:  En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. Moyen d'extinction - pour les grands feux Combi-
naison complète de protection contre les produits chimiques  

 
Information supplémentaire 
 

:  Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale en 

vigueur. 
 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

 
 

LUKOIL MOTO 2T SYNTH 

Version  

2.0  

Date de révision: 

09.11.2015 

Code du produit: 

563200 

Date de dernière parution: 25.03.2015 

Date de la première version publiée: 25.03.2015 
Date d'impression: 24.08.2016  

 

4 / 15 

 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  

Précautions individuelles 

 

:  Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de 

la fuite et contre le vent. 
Utiliser un équipement de protection individuelle. 
Le secouriste doit se protéger. 

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. 
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits 
clos. 

Les zones de danger doivent être délimitées et signalées en 
utilisant les signaux d'avertissement et de sécurité appropriés.  
Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales 

spécifiques. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la protec-
tion de l'environnement 
 

:  Eviter une fuite ou un déversement supplémentaire. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
Ne pas contaminer l'eau. 

Éviter que le produit arrive dans les égouts. 
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne 
peuvent pas être contenues. 

 
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  

Méthodes de nettoyage 

 

:  Utiliser un équipement de manutention mécanique. 

Éponger avec un matériau absorbant l'huile. 
Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une 
entreprise d'élimination des déchets agréée. 

 
6.4 Référence à d'autres rubriques 

Équipement de protection individuel, voir section 8. 

 

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipula-

tion sans danger 
 

: Prendre soin d'éviter de gaspiller ou de répandre le produit en 

le pesant, le chargeant et le mélangeant. 
Éviter la formation d'aérosols. 
Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec 

extraction d'air appropriée. 
Équiper d'une ventilation qui aspire au niveau du sol. 
Eviter le contact avec la peau et les vêtements. 

Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les 
yeux. 
 

Indications pour la protection :  Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité 
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contre l'incendie et l'explo-

sion 
 

statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés 

doivent être mises à la terre. 
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre 
sur le sol. 

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.  
Prendre des mesures pour éviter l'accumulation de charges 
électrostatiques. 

Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 
Stocker dans un bac de rétention. 
Ne pas fumer. 

 
Mesures d'hygiène 
 

:  Enlever tous les vêtements contaminés sous la douche. 
Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. 

Eviter tout contact avec les yeux. 
Éviter le contact avec la peau et les vêtements. 
 

Classe de feu 
 

:  Feux impliquant des liquides et des substances qui peuvent 
devenir liquides. Comprend aussi les substances qui peuvent 
devenir liquides à températures élevées. 

 

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités 

Exigences concernant les 

aires de stockage et les con-
teneurs 
 

:  Conserver hermétiquement fermé. 

Conserver dans un endroit bien ventilé. 
Pour empêcher que les fuites ou les déversements ne se ré-
pandent, équiper d'un système de rétention des liquides ap-

proprié. 
 

Information supplémentaire 

sur les conditions de stock-
age 
 

:  Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. 

 

Précautions pour le stockage 
en commun 
 

: Ne pas stocker ensemble avec des produits explosifs, des 
gaz, des oxydants solides, des produits qui forment des gaz 
inflammables au contact de l'eau, des produits oxydants, des 

produits infectieux et radioactifs. 
Ne pas stocker ensemble avec des produits oxydants et auto-
inflammables. 

Ne pas stocker ensemble avec des produits explosifs, oxy-
dants, des peroxydes organiques et des produits infectieux. 
Ne pas entreposer avec des acides ou des sels d'ammonium. 

 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Utilisation(s) particulière(s) 

 

:  Pour plus d'informations, se reférer à la fiche technique du 

produit. 
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RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006: 

Donnée non disponible 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Équipement de protection individuelle  

Protection des yeux :  Porter les équipements de protection individuelle suivants: 
Lunettes de sécurité avec protections latérales conforme à 

l'EN166 
 

Protection des mains 

    Matériel :  Caoutchouc nitrile 
    délai de rupture :  480 min 
    Épaisseur du gant :  0,40 mm 

    Directive :  DIN EN 374 
   Viton (R) 
   480 min 

   0,70 mm 
   DIN EN 374 
   caoutchouc butyle 

   120 min 
   0,70 mm 
   DIN EN 374 

   Néoprène 
   60 min 
   0,60 mm 

   DIN EN 374 
    Remarques :  Prenez en compte l'information donnée par le fournisseur 

concernant la perméabilité et les temps de pénétration, et les 

conditions particulières du lieu de travail (contraintes méca-
niques, temps de contact). 
Il faut savoir que pour l'usage journalier la durabilité d'un gant 

résistant aux produits chimiques peut être notablement plus 
courte que le temps de pénétration mesuré selon EN 374, en 
raison des nombreux effets extérieurs (par ex. la tempéra-

ture). 
Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement de sa 
matière mais aussi d'autres propriétés et diffère d'un fournis-

seur à l'autre. 
 

Protection de la peau et du 

corps 

:  Vêtements de protection ignifuges 

Les travailleurs devraient porter des chaussures antistatiques. 
 

Protection respiratoire :  En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec 
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un filtre homologué. 

appareil respiratoire avec filtre A 
La classe de filtre pour l'appareil respiratoire doit convenir 
pour la concentration maximum attendue du contaminant 

(gaz/vapeur/aérosols/particules) lors de la manipulation du 
produit. Si cette concentration est dépassée, on doit utiliser un 
appareil de protection respiratoire isolant autonome. 

Appareils de protection respiratoires adéquats: 
Appareil de protection respiratoire autonome (EN 133) 
 

 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : liquide 

Couleur :  brun 

Odeur :  légère 

Seuil olfactif :  Donnée non disponible  

pH : Non applicable  

point d'écoulement : <= -27 °C 
Méthode: ISO 3016 

 

Point/intervalle d'ébullition : non déterminé  

Point d'éclair : >= 130 °C 

Méthode: ISO 2592, Creuset fermé Cleveland 
 

Taux d'évaporation :  Non applicable  

Vitesse de combustion : Donnée non disponible  

Limite d'explosivité, supé-
rieure 

: non déterminé  

Limite d'explosivité, inférieure : non déterminé  

Pression de vapeur : non déterminé  

Densité de vapeur : Non applicable  

Densité relative : Donnée non disponible  

Densité : 0,895 g/cm3 (20 °C) 

Méthode: DIN 51757 
 

Masse volumique apparente : Donnée non disponible  

Hydrosolubilité : < 0,01 g/l  (20 °C) 
 

Solubilité dans d'autres sol- : Donnée non disponible 
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vants  

Coefficient de partage: n-

octanol/eau 

: Donnée non disponible  

Température d'auto-

inflammabilité 

: n'est pas auto-inflammable  

Température d'inflammation : non déterminé  

Décomposition thermique :  Donnée non disponible  

Viscosité, dynamique : non déterminé  

Viscosité, cinématique : 80 mm2/s (40 °C)  

Méthode: ISO 3104 
 

Temps d'écoulement :  Donnée non disponible  

Propriétés explosives : Non explosif 
 

Propriétés comburantes : La substance ou le mélange n'est pas classé comme combu-
rant. 

 

9.2 Autres informations 

Substances auto-
échauffantes 

: Donnée non disponible  

Sensibilité aux chocs : Donnée non disponible  

Tension superficielle : Donnée non disponible 

 
Point de sublimation : Donnée non disponible  

Poids moléculaire : Donnée non disponible 

 
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Ce produit est chimiquement stable. 

10.2 Stabilité chimique 

Ce produit est chimiquement stable. 

10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses 

 

:  Aucun(e) à notre connaissance. 

 

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter 

 

: Donnée non disponible 
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10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter 
 

:  Acides forts et oxydants forts 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Produits de décomposition 
dangereux 
 

: non déterminé 
 

 

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

Produit: 

Toxicité aiguë par voie orale :  Donnée non disponible 

 

Toxicité aiguë par inhalation :  Donnée non disponible 

 

Toxicité aiguë par voie cuta-
née 

:  Donnée non disponible 
 

Toxicité aiguë (autres voies 
d'administration) 

:    
Donnée non disponible 

 

 

Composants: 

distillats légers (pétrole), hydrotraités: 
Toxicité aiguë par voie orale :  DL50 oral Rat: > 2.000 mg/kg  

 

Toxicité aiguë par voie cuta-
née 

:  DL50 dermal Rat: > 2.000 mg/kg  
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Produit: 

irritation légère 

Irritation non persistante 
 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire  

Produit: 

Irritation non persistante 
 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Produit: 
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Pas d'effet de sensibilisation connu. 

 

Mutagénicité sur les cellules germinales 

Produit: 

Génotoxicité in vitro : Donnée non disponible 

 

Génotoxicité in vivo :  Donnée non disponible 

 

Mutagénicité sur les cellules 
germinales- Evaluation 

:  Donnée non disponible 
 

Cancérogénicité 

Produit: 

 
Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Cancérogénicité - Evaluation :  Donnée non disponible 
 

Composants: 

distillats légers (pétrole), hydrotraités: 
Cancérogénicité - Evaluation :  Classifié sur la base du contenu en benzène < 0.1% (Règle-

ment (CE) 1272/2008, annexe VI, partie 3, note P) 

 

Toxicité pour la reproduction 

Produit: 

Effets sur la fertilité :   
Ces informations ne sont pas disponibles. 

 

Incidences sur le dévelop-
pement du fœtus. 

: Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité pour la reproduction 
- Evaluation 

:  Donnée non disponible 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

Produit: 

Donnée non disponible 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

Produit: 

Donnée non disponible 
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Toxicité à dose répétée 

Produit: 

Ces informations ne sont pas disponibles. 
 

Toxicité à dose répétée - 
Evaluation 

:  Donnée non disponible 
 

Toxicité par aspiration 

Produit: 

Donnée non disponible 
 

Information supplémentaire 

Produit: 

Donnée non disponible 
 

 
 

RUBRIQUE 12: Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Produit: 

Toxicité pour les poissons 
(Toxicité chronique) 
 

: Donnée non disponible 
 

Toxicité pour la daphnie et 
les autres invertébrés aqua-
tiques (Toxicité chronique) 

 

: Donnée non disponible 
 

Évaluation Ecotoxicologique 
Toxicité aiguë pour le milieu 

aquatique 
 

:  Donnée non disponible 

 

Toxicité chronique pour le 

milieu aquatique 
 

:  Donnée non disponible 

 

Données Toxicologiques sur 

les Sols 
 

:  Donnée non disponible 

 

Autres organismes impor-

tants pour l'environnement 
 

:  Donnée non disponible 

 

Composants: 
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distillats légers (pétrole), hydrotraités: 

Toxicité pour les poissons 
 

:  LL50 (Poisson): > 100 mg/l 
 

Toxicité pour la daphnie et 

les autres invertébrés aqua-
tiques 
 

:  LL50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 100 mg/l 

 

Toxicité pour les algues 
 

:  LL50 (algae): > 100 mg/l 
 

12.2 Persistance et dégradabilité 

Produit: 

Biodégradabilité 
 

:  Donnée non disponible 
 

Elimination physico-chimique 
 

:  Le produit est insoluble et flotte sur l'eau. 
 

 

 

  Peut être séparé mécaniquement dans les stations d'épura-

tion. 
 

Impact sur le Traitement des 

Eaux Usées 
 

:  Donnée non disponible 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

Produit: 

Bioaccumulation 
 

:  Donnée non disponible 
 

Coefficient de partage: n-
octanol/eau 
 

: Donnée non disponible 
 

12.4 Mobilité dans le sol 

Produit: 

Mobilité 

 

:  Ne pas décharger dans l'environnement. 

 

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Produit: 

Evaluation 
 

: Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient 
considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique 
(PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des 

niveaux de 0,1% ou plus. 
 

12.6 Autres effets néfastes 

Produit: 

Information écologique sup-
plémentaire 

:  Ne pas décharger dans l'environnement. 
Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. 
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RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit :  Eliminer le produit conformément à la réglementation locale 
en vigueur. 
 

   13 02 06* 
 

Emballages contaminés :  Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site 

agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage 
ou d'élimination. 
 

   15 01 10* 
 

 

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

14.1 Numéro ONU 

ADR : Marchandise non dangereuse 
RID : Marchandise non dangereuse 

IMDG : Marchandise non dangereuse 
IATA : Marchandise non dangereuse 
ADN : Marchandise non dangereuse 

 
14.2 Nom d'expédition des Nations unies 

ADR : Marchandise non dangereuse 

RID : Marchandise non dangereuse 
IMDG : Marchandise non dangereuse 
IATA : Marchandise non dangereuse 

ADN : Marchandise non dangereuse 
 
14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

ADR : Marchandise non dangereuse 
RID : Marchandise non dangereuse 
IMDG : Marchandise non dangereuse 

IATA : Marchandise non dangereuse 
ADN : Marchandise non dangereuse 

 

14.4 Groupe d'emballage 

ADR : Marchandise non dangereuse 
RID : Marchandise non dangereuse 

IMDG : Marchandise non dangereuse 
IATA : Marchandise non dangereuse 
ADN : Marchandise non dangereuse 
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14.5 Dangers pour l'environnement 

ADR : Marchandise non dangereuse 
RID : Marchandise non dangereuse 
IMDG : Marchandise non dangereuse 

IATA : Marchandise non dangereuse 
ADN : Marchandise non dangereuse 

 

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur 

Remarques : non requis 
 

 
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 

Remarques :  Ce produit est acheminé conformément aux prescriptions de 

l'annexe I de MARPOL 
 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécu-
rité, de santé et d'environnement 

Directive 1999/13/CE sur la limitation des émissions de 
composés organiques volatils 
 

: inutile dans les conditions normales 
d'utilisation 

 
Seveso II - Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 

substances dangereuses
  Non applicable 
 

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Réglementation relative aux 

dangers liés aux accidents 
majeurs (Réglementation 
relative aux Installations 

Classées) 

  Quantité1 Quantité2 

34  Produits dérivés du pé-
trole: a) essences et 

naphtes; b) kérosènes 
(carburants d'aviation 
compris); c) gazoles (ga-

zole Diesel, gazole de 
chauffage domestique et 
mélanges de gazoles 

compris) 

2.500 t 25.000 t 

 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
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Une Evaluation du Risque Chimique n'est pas exigée pour cette substance.  

 

RUBRIQUE 16: Autres informations 

Texte complet pour phrase H 

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les 
voies respiratoires. 

Texte complet pour autres abréviations 

Asp. Tox. : Danger par aspiration 

Information supplémentaire 

Autres informations :  Les modifications par rapport à la dernière version sont mises 

en évidence en marge. Cette version remplace toutes les 
éditions précédentes. 
 

 
 
Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos 

connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à 
titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, 
distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de s é-

curité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des 
spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément dé-
signé et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange 

dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.  
 
Cette fiche de données de sécurité ne contient que des informations relatives à la sécurité et ne rem-

place aucune information ni spécification concernant le produit.  
 

 


