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

1.1. Identificateur de produit 

Nom du produit : Microscopes-Immersion Liquids for Light Microscopy 

Nom du modèle : IMMOIL-8CC, IMMOIL-500CC 
 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes 

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle 

Utilisation de la substance/mélange : Huiles pour microscope, objectifs à immersion d'huile. 
 

1.2.2. Usages déconseillés 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

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

Olympus Europa SE & Co. KG 
Wendenstrasse 14-18 
20097 Hamburg - Germany 
T +49 40 2 37 73 5498 
Andreas.Berg@Olympus-Europa.com 
 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : +49 40 23 77 30 (disponible pendant les heures d'ouverture) 
 

SECTION 2: Identification des dangers 
 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Afficher les informations CLP + la classification DPD dans la section 2.1 

Skin Sens. 1 H317 
STOT SE 2 H371 
STOT RE 2 H373 
Aquatic Chronic 2 H411 
  

Texte complet des phrases H: voir section 16  

Classification selon les directives 67/548/CEE [DSD] ou 1999/45/CE [DPD] 

Xn; R48/22-R68/22 

R43 

N; R51/53 

Texte complet des phrases R: voir section 16 

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

2.2. Éléments d’étiquetage 

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  

Pictogrammes de danger (CLP) : 

GHS08 GHS07 GHS09 

   

Mention d'avertissement (CLP) : Attention 

Mentions de danger (CLP) : H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. 
H371 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (reins). 
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes (surrénal, foie) à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée. 
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Conseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les brouillards, vapeurs, aérosols. 
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. 
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/un équipement de protection du visage. 
P309+P311 - EN CAS d’exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
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P391 - Recueillir le produit répandu. 
 
 

 

2.3. Autres dangers 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 

3.1. Substance 

Non applicable. 
 

 

3.2. Mélange 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon le règlement 
(CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Autres ingredients  - 60 Non classé. 

1-Phényl-1-(2,4- diméthylphényle) éthane (n° CAS) 6196-95-8
(Numéro CE) 228-249-2

40 Acute Tox. 4 (Orale), H302 
Acute Tox. 4 (Cutanée), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Irrit. 2 H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 2, H371 
STOT RE 2, H373 
Aquatic Chronic 2, H411 

1-Phényl-1-(2,4-xylyl) éthane (n° CAS) 6165-52-2
(Numéro CE) 228-202-6

Éthyl(phényléthyle)-benzène (n° CAS) 64800-83-5
(Numéro CE) 265-241-8

1,4-Diméthyl-2-(1-phényléthyle) benzène 1  (n° CAS) 6165-51-1
(Numéro CE) 228-201-0

1: STOT SE 2, H371, STOT RE 2, H373, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 
 
 

Nom Identificateur de produit % Classification selon la directive 
67/548/CEE 

Autres ingredients  - 60 Non classé. 

1-Phényl-1-(2,4- diméthylphényle) éthane (n° CAS) 6196-95-8
(Numéro CE) 228-249-2

40 Xn; R20/21/22-48/22-68/22 
Xi; R38 
R43 
N; R51/53 

1-Phényl-1-(2,4-xylyl) éthane (n° CAS) 6165-52-2
(Numéro CE) 228-202-6

Éthyl(phényléthyle)-benzène (n° CAS) 64800-83-5
(Numéro CE) 265-241-8

1,4-Diméthyl-2-(1-phényléthyle) benzène 1  (n° CAS) 6165-51-1
(Numéro CE) 228-201-0

1: Xn; 48/22-68/22, N; R50/53 
 

Textes des phrases R et H: voir section 16 
  

SECTION 4: Premiers secours 
 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin en cas de malaise. 

Premiers soins après contact avec la peau : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du 
savon. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Si l’irritation oculaire persiste: 
consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir. Ne jamais administrer quelque chose par la 
bouche à une personne inconsciente. Rincer la bouche. Consulter un médecin. 

 

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Symptômes/lésions après inhalation : Peut causer l’irritation des voies respiratoires. 

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Peut irriter la peau. Les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des dessèchements, une 
délipidation et gerçure de la peau. Peut provoquer une allergie cutanée. 

Symptômes/lésions après contact oculaire : Peut irriter les yeux. Les symptômes peuvent inclure malaise ou douleur, clignement excessif 
et larmoiement. Peut causer une rougeur prononcée et un gonflement. 

Symptômes/lésions après ingestion : Peut être nocif si avalé. Peut causer un malaise gastro-intestinal, de la nausée ou des 
vomissements. 

 

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui 
montrer l'étiquette ou la fiche signalétique). 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 

5.1. Moyens d’extinction 

Moyens d'extinction appropriés : Poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2). 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 
 

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Danger d'incendie : Les produits de combustion peuvent inclure, sans s’y limiter : oxydes de carbone. 
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5.3. Conseils aux pompiers 

Protection en cas d'incendie : Rester en amont du vent par rapport à l'incendie. Porter un habit pare feu complet incluant un 
équipement de respiration (SCBA). Refroidir les surfaces exposées par pulvérisation d'eau. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

Mesures générales : Porter les vêtements protecteurs recommandés dans la section 8. Isoler la zone de danger et 
interdire l'accès au personnel non protégé et non autorisé. Éliminer toute source d'ignition. 

 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Ce matériel est un polluant des eaux. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations de drainage, égouts, fossés et cours d'eau. Pour prévenir la 
contamination de l'environnement, n'utiliser qu'un minimum d'eau. 
 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Pour la rétention : Contenir et/ou absorber le déversement avec un matériau inerte (par ex. du sable ou de la 
vermiculite) puis placer ensuite dans un contenant adéquat. Ne pas faire écouler dans les 
égouts par arrosage ou laisser s'écouler dans les cours d'eau. Porter de l'équipement de 
protection personnelle (EPP) approprié. 

Procédés de nettoyage : Pelleter le matériau et le placer le dans un contenant de disposition. Ventiler la zone. 
 

6.4. Référence à d'autres sections 

Voir la section 8 pour des conseils supplémentaires sur l’équipement de protection, et la section 13 pour plus de conseils sur l’élimination. 

SECTION 7: Manipulation et stockage 
 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation 
sans danger 

: Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et 
les yeux. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs, aérosols. Ne pas avaler. Manipuler et ouvrir 
les conteneurs avec précaution. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l'utilisation. 

Mesures d'hygiène : Lessiver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant de manger, 
boire ou fumer. 

 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Conserver hors de la portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
Garder sous clef. 

 

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

Non disponible. 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 

8.1. Paramètres de contrôle 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

8.2. Contrôles de l’exposition 

Contrôles techniques appropriés : Aérer/ventiler les lieux pour garder l'exposition aux niveaux de poussières en suspension, 
émanations chimiques, fumée, etc., en dessous des limites permises. 

Equipement de protection individuelle : Eviter toute exposition inutile. 

Protection des mains : Porter des gants résistant aux produits chimiques. 

Protection oculaire : Des lunettes de sécurité ou des protecteurs oculaires sont recommandés en utilisant le produit.

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié. 

Protection des voies respiratoires : En cas d'exposition excessive, utiliser seulement des appareils respiratoires homologués, à 
purification d'air, ou à adduction d'air opérant en mode de pression positive. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Maintient les niveaux sous les seuils de la protection environnementale de la communauté. 

Autres informations : Ne pas manger, fumer ou boire là où la substance est manipulée, traitée ou stockée. Se laver 
les mains minutieusement avant de manger ou de fumer. À manipuler selon les pratiques de 
sécurité et d'hygiène industrielles établies. 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Liquide 
  

Apparence : Transparente 

Couleur : Incolore 
  

Odeur : Légèrement aromatique 
  

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 
  

pH : Aucune donnée disponible 
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Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) : Aucune donnée disponible 
  

Point de fusion : Aucune donnée disponible 
 

Point de congélation : Aucune donnée disponible 
  

Point d'ébullition : >= 200 °C 
  

Point d'éclair : 154 °C 
  

Température d'auto-inflammation : >= 300 °C 
  

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 
  

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable 
  

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible 
  

Densité relative de vapeur à 20 °C : >= 1 (Air = 1) 
  

Densité relative : 0.918 g/cm3 @ 15 °C 
  

Solubilité : Insoluble 
  

Log Pow : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible 
  

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 
  

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
  

Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible 
  

 

9.2. Autres informations 

Point d'écoulement : -50 °C 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 

10.1. Réactivité 

Aucun dans les conditions normales d'utilisation. 
 

10.2. Stabilité chimique 

Stable sous des conditions d'entreposage normales. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Aucun dans les conditions normales d'utilisation. 
 

10.4. Conditions à éviter 

Matières incompatibles. Sources d'inflammation. 
 

10.5. Matières incompatibles 

Oxydants puissants. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Peut inclure, sans s’y limiter : oxydes de carbone. 

SECTION 11: Informations toxicologiques 
 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë : Non classé. 
 

Microscopes-Immersion Liquids for Light Microscopy  

DL50 orale rat > 2000 mg/kg 

DL50 cutanée lapin Aucune donnée disponible 

CL50 inhalation rat Aucune donnée disponible 
 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Peut provoquer une allergie cutanée. 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Cancérogénicité : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Toxicité pour la reproduction : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

: Risque présumé d'effets graves pour les organes (reins). 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

: Risque présumé d'effets graves pour les organes (surrénal, foie) à la suite d'expositions 
répétées ou d'une exposition prolongée. 

Danger par aspiration : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
 

  



IMMOIL-8CC, IMMOIL-500CC 
Fiche de données de sécurité 
conforme au Règlement (CE) n° 453/2010 

Olympus Europa SE & Co. KG 
 

02/02/2015 
AX8754_01 

FR (français)  5/6

 

SECTION 12: Informations écologiques 
 

12.1. Toxicité 

Ecologie – général : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 

 

 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 

 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Microscopes-Immersion Liquids for Light Microscopy  

Potentiel de bioaccumulation Non établi. 
 

 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

12.6. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 

Recommandations pour l'élimination des 
déchets 

: Ces matériaux doivent être éliminés dans le respect de toutes les réglementations locales, 
régionales, provinciales et fédérales. Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible 
la production de déchets. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 
 

Conformément aux exigences de ADR  
 

14.1. Numéro ONU 

N° ONU (ADR) : 3082 
 

14.2. Nom d’expédition des Nations unies 

Désignation officielle de transport (ADR) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, III, (E) 
 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Classe (ADR) : 9 
 

14.4. Groupe d’emballage 

Groupe d'emballage (ADR) : III 
 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Dangereux pour l'environnement : Oui 

Polluant marin : Oui  

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport  : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. 
 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable. 

SECTION 15: Informations réglementaires 
 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 

15.1.1. Réglementations UE 

Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII 

Ne contient pas de substance candidate REACH. 

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH 

15.1.2. Directives nationales 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 

 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique 

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée. 
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SECTION 16: Autres informations 
 

Indications de changement: 
Aucun. 
 

 

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006. 

Autres informations : Aucun. 
 
 

Textes des phrases R-,H- et EUH: 

Acute Tox. 4 (Cutanée) Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4 

Acute Tox. 4 (Orale) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4 

Aquatic Acute 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 1 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 1 

Aquatic Chronic 2 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, Catégorie 1 

STOT RE 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2 

STOT SE 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 2 

H302 Nocif en cas d'ingestion 

H312 Nocif par contact cutané 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H332 Nocif par inhalation 

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes 

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou 
d'une exposition prolongée 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion 

R38 Irritant pour la peau 

R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

R48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion 

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l'environnement aquatique 

R68/22 Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion 

N Dangereux pour l'environnement 

Xi Irritant 

Xn Nocif 
 
 
 

Classification et méthode utilisée pour dériver la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: 

Skin Sens. 1 H317 Jugement d'experts 

STOT SE 2 H371 Jugement d'experts 

STOT RE 2 H373 Jugement d'experts 

Aquatic Chronic 2 H411 Jugement d'experts 
 

 

 
 
Clause de non-responsabilité : nous croyons que les affirmations, les informations techniques et les recommandations contenues dans la présente sont véridiques, mais elles sont données sans 
garantie d’aucune sorte. Les informations contenues dans ce document s'appliquent à cette substance spécifique comme fournie. Elles peuvent ne pas être valables pour cette substance si elle est 
utilisée en combinaison avec toute autre substance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la pertinence et de l'intégralité de cette information quant à l'usage particulier qu'il en 
fera. 
 


