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VO-LI-301 
VERYONE® – Fiche de Données de Sécurité 

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (modifié par le règlement (UE) n° 2015/830) 
Version: 1 Version date: 12/06/2019 Language: FR 

 
1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

 
1-1 Identificateur de produit 
 

Nom du produit : VeryOne® Lubricity Improver 301 
Code produit : VO-LI-301 
 
1-2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
  
Utilisations identifiées : Additif pour carburant. 
Utilisations contre-indiquées : Aucune donnée disponible. 
 
1-3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
 

VeryOne 
 1928, avenue d'Avignon  

CS 90109 Sorgues 
84275 Vedène cedex 

Tél : + 33(0)4.90.33.62.00 (8h à 19h, GMT+1) 
Fax : + 33(0)4.90.33.64.05 
E-mail: fds@veryone.com  

 
1-4 Numéro d’appel d’urgence 
 

France INRS – ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
VeryOne : +33 (0)4 90 33 62 00 (8h à 19h, GMT+1) 
 
2 - IDENTIFICATION DES DANGERS  

 
2-1 Classification de la substance 
 

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]  
Non classée. 
 
2-2 Éléments d’étiquetage 
 

Etiquetage non applicable.  
 
2-3 Autres dangers 
 

Pas de données disponibles.  
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3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

 
3-1 Substances 
 

En l’état de nos connaissances, cette substance n’est pas classée dangereuse pour la santé ou l’environnement. 
Aucune information sur sa composition n’est donc rapportée ici.  
 

Note: Texte intégral des phrases H- et EUH- : voir la section 16.   
 
3-2 Mélanges 
 

Non applicable.  

 
4 - PREMIERS SECOURS  

 
4-1      Description des premiers secours 
 

Conseils généraux : 
En cas de malaise consulter un médecin.  
 

En cas d’inhalation :  
Emmener la victime à l’air frais. Troubles respiratoires : consulter médecin/service médical. 
 

Après contact avec la peau : 
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Du savon peut être utilisé. Consulter un médecin si l’irritation 
persiste.  
 

En cas de contact avec les yeux : 
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un ophtalmologue si l’irritation persiste.  
 

En cas d’ingestion : 
Rincer la bouche à l’eau. Consulter un médecin/le service médical en cas de malaise. 
 
4-2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
 

Symptômes/effets après inhalation : 
EN CAS D’ECHAUFFEMENT : Irritation des voies respiratoires.  
 

Symptômes/effets : 
Pas d’informations supplémentaires disponibles 
 
4-3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
  
Pas d’informations supplémentaires disponibles.  

 
5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 
5-1 Moyens d’extinction 
 

Moyens d'extinction appropriés :  
Mousse AFFF. Poudre BC. Acide carbonique. Sable sec. Poudre. Adapter les agents d'extinction à l'environnement. 
 

Moyens d’extinction inappropriés :  
L’eau (jet plein) est inefficace pour l’extinction.  

http://www.veryone.com/
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5-2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
 

Danger d’incendie :  
Combustible. 
 

Danger d’explosion :  
A l’état solide, nuage de poussières explosif en mélange avec l’air.   
 

Réactivité en cas d’incendie :  
En cas de combustion libération de (monoxyde de carbone - dioxyde de carbone). 
 
5-3 Conseils aux pompiers 
 

Autres informations :  
Pas d'informations supplémentaires disponibles. 

 
6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

 
6-1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
 

Mesures générales :  
En cas d’échauffement : faire fermer portes et fenêtres par le voisinage et évacuer.  
Nettoyer les vêtements contaminés. 
 

6-1-1 Pour les non-secouristes 
 

Equipement de protection :  
Vêtements de protection appropriés: voir "Manipulation". 

 
6-1-2 Pour les secouristes 
 

Equipement de protection : 
Utiliser les mesures de protection énumérées dans la Section 8". 

 
6-2      Précautions pour la protection de l’environnement 
 

Empêcher la pollution du sol et de l'eau. 
 
6-3      Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
 

Pour la rétention :  
En cas de  nuage de poussière, le rabattre/diluer avec de l'eau pulvérisée. 
 

Procédés de nettoyage :  
Recueillir soigneusement le solide répandu. Produit en fusion : laisser figer et ramasser ensuite. Mettre le solide 
répandu dans un récipient fermé ou dans des sacs en plastique fermés. Rincer les surfaces souillées 
abondamment à l'eau et solution savonneuse. 
 

Autres informations :  
Pas d'informations supplémentaires disponibles. 
 

6-4      Référence à d'autres sections 
 

Voir sections 8 et 13. 

http://www.veryone.com/
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7 – MANIPULATION ET STOCKAGE  

 
7-1      Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
 

Température de manipulation :  
Pour pouvoir manipuler le produit, ≥ 10 °C au-dessus du point de fusion. 
 
7-2     Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
 

Précautions pour le stockage en commun :  
Tenir le produit à l’écart de sources d'ignition, d’acides (forts) et de bases (fortes). 
 

Lieu de stockage :  
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à température ambiante. Conserver à l'abri des 
rayons solaires directs.  
 

Précautions particulières concernant l’emballage :  
Emballage fermé, correctement étiqueté et conforme à la réglementation. 
 

Matériaux d’emballage :  
Matériaux appropriés : acier avec revêtement plastique intérieur, acier inoxydable, aluminium et PEHD.  
 
7-3      Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
 

Outre les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée. 

 
8 - CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
8-1      Paramètres de contrôle 
 

Pas d'informations complémentaires disponibles. 
 
8-2      Contrôles de l’exposition 
 

Equipement de protection individuelle :  
Vêtements de protection. Lunettes de sécurité. Gants nitrile. 
 

 

 
 

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 
9-1      Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
 

 Etat physique : Liquide 
 Apparence (température ambiante) : Liquide transparent.  
 Couleur : Jaune clair à jaune foncé  
 Odeur : Odeur caractéristique, faible.   

http://www.veryone.com/
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 Seuil olfactif : Pas de données disponibles  
 pH : < 7  
 Taux d’évaporation (Acétate de butyle =1 ) : Pas de données disponibles 
 Point de fusion :  env. 8 °C  
 Point de congélation : env. 8 °C 
 Point d’ébullition : > 250 °C  
 Point d’éclair : > 180 °C (ASTM D92)  
 Température d’auto-inflammation : > 300 °C  
 Température de décomposition : Pas de données disponibles 
 Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable 
 Pression de vapeur : < 0,01 hPa (20 °C)  
 Densité relative de vapeur à 20 °C : Pas de données disponibles 
 Densité relative : env. 0,9 (20 °C) 
 Solubilité(s) : Eau: < 0,005 g/100ml (25 °C)  
 Coefficient de partage n-octanol/eau : > 5 (est.)  
 Viscosité cinématique : env. 35 cSt (20 °C)  
 Propriétés explosives : Pas de données disponibles 
 Propriétés comburantes : Pas de données disponibles 

 
9-2 Autres informations 
 

 Teneur en COV : < 0,1 % (2010/75/EU) 
Autres propriétés : Peu soluble dans l'eau. Soluble dans les huiles/graisses. 

soluble dans la plupart des solvants organiques. 

 
10 - STABILITE ET REACTIVITE 

 
10-1 Réactivité 
 

Voir sous-rubriques ci-dessous. 
 
10-2 Stabilité chimique 
 

Stable dans les conditions normales. 
 
10-3    Possibilité de réactions dangereuses 
 

Pas d’informations supplémentaires disponibles. 
 
10-4    Conditions à éviter 
 

Pas d’informations supplémentaires disponibles. 
 
10-5 Matières incompatibles 
 

Acides (forts) et bases (fortes).  
 
10-6    Produits de décomposition dangereux 
 

Pas d’informations supplémentaires disponibles. Voir rubrique 5.2. 

 

http://www.veryone.com/
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11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

 
11-1 Informations sur les effets toxicologiques 
 

11-1-1  Informations sur la substance 
 

 Toxicité aigüe : Non classé 
 DL50 orale rat : > 2000 mg/kg Pas nocif 
 Corrosion/irritation cutanée : Non classé; pH < 7 
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé : pH < 7 
 Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
 Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 
 Cancérogénicité : Non classé 
 Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (expositions unique) : Non classé 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé 
 Danger par aspiration : Non classé 

 
11-1-2  Informations sur le mélange 
 

Non applicable. 
 
11-1-3  Informations sur les voies d’exposition probables 
 

Les voies d’exposition probables dans le cadre d’un usage normal du produit sont les voies digestives, 
cutanées et inhalatoires. 
 
11-1-4  Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques 
 

Voir la section 4.2. 
 

11-1-5  Effets différés et immédiats, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée 
 

Voir la section 4.2. 

 
11-1-6  Effets interactifs 
 

Pas de données disponibles.  
 
11-1-7  Absence de données spécifiques 
 

Non applicable.  

 
12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
 
12-1 Toxicité    
 

Ecologie - général :   
Aucun danger pour l’environnement 
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Ecologie - air :    
Pas d’informations supplémentaires disponibles.  
 

Ecologie - eau :   
Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation. 
 
12-2 Persistance et dégradabilité 
 

DThO :     
2,9 g O2/g matière 
 
12-3 Potentiel de bioaccumulation   
 

Log Pow :    
> 5 (est.) 
 
12-4 Mobilité dans le sol  
 

Tension de surface :   
env. 0,03 N/m (20°C) 
 
12-5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 
 

Pas d’informations supplémentaires disponibles.  
 
12-6 Autres effets néfastes 
 

Pas d’informations supplémentaires disponibles.  

 
13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 

 
13-1 Méthode de traitement des déchets 
 

Evacuation :  
Empêcher la dispersion en recouvrant avec absorbant sec.  
Mettre le solide répandu dans un récipient fermé.  
Mettre le produit absorbé dans un récipient fermé.  
Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau et solution savonneuse.  
Nettoyer le matériel et les vêtements après le travail. 
 

Législation régionale (déchets) :  
Pas d’informations supplémentaires disponibles. 
 

Ecologie – déchets :  
Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement. Eliminer en centre de traitement agréé. 
 

Code catalogue européen des déchets (CED) :  
Pas d’informations supplémentaires disponibles. 

 
14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

 
Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. 
 

http://www.veryone.com/
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14-1 Numéro ONU 
 

Non applicable. 
 
14-2 Désignation officielle de transport de l’ONU 
 

Non applicable.  

 
14-3 Classe(s) de danger pour le transport 
 

Non applicable. 
 
14-4 Groupe d’emballage 
 

Non applicable.  
 
14-5 Dangers pour l’environnement 
 

Non dangereux pour l’environnement. 
 
14-6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 
 

Non applicable.  
 
14-7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 
 

Non réglementé.  

 
15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 
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 
 

Pas de restrictions selon l’annexe XVII de REACH 
 
Teneur en COV :  < 0,1 % (2010/75/EU) 

 
15-2 Évaluation de la sécurité chimique 
 

Aucune évaluation de la sécurité chimique nécessaire: la substance n'est pas classée et exemptée de règlement 
CE n°1907/2006 (REACh) conformément à l'annexe V, point 9. 

 
16 – AUTRES INFORMATIONS  
 

Date de creation Date de version Date d’impression 

12/06/2019 12/06/2019 12/06/2019 

16-1 Indication des changements 
 

Non applicable (première édition de la FDS). 
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                                        FDS-VO-LI-301  

VeryOne® 
Fuel Improvers 

www.veryone.com 9/9 
 

16-2 Légende des abréviations et acronymes 
 

ADN/ADNR : Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies 
navigables. ADR/RID : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route/Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer. N° CAS  
: Numéro du Chemical Abstract Service. COV : Composés Organiques Volatils. IATA : International Air Transport 
Association. IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses. DPD : Directive Préparation 
Dangereuses. N° ONU : Numéro des Nations Unies. N° EC : Numéro Commission européenne. CLP: Classification, 
étiquetage et emballage. VPvB : substances très persistantes et très bioaccumulables. 

 
16-3 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 
[CLP] 
 

Non applicable. 
 
16-4 Phrases pertinentes R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral) 
 

Non applicable. 

 
16-5 Informations complémentaires 

 
Pas de données disponibles. 

 
Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle et sur les 
réglementations nationales et européennes.Cette Fiche de Données de Sécurité décrit des précautions de sécurité relatives à l'utilisation 
de ce produit pour les usages prévus, elle ne garantit pas toutes les propriétés du produit notamment dans le cas d'utilisations non 
prévues.Le produit ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux prévus en section 1.Les conditions de travail de l'utilisateur ne 
nous étant pas connues, il est de la responsabilité de celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux législations 
en vigueur pour des utilisateurs spécifiques et éviter des effets négatifs sur la santé. 

 
** Fin de la fiche de données de sécurité ** 

 

 
 
 
 

Bureau commercial 
30, avenue Carnot 

 91300 Massy 
France 

Tel: +33 (0)1 80 00 21 90 – 22 32 
www.veryone.com  

Siège social et usine de Sorgues 
1928 avenue d’Avignon  

CS 90109 Sorgues  
84275 Vedène Cedex 

France 
834 228 611 RCS Avignon -   

Tel : +33 (0)4 90 33 62 00 – 63 26 
S.A.S. / Ltd. Co. with a share capital of : 11,000,000 € 
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