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SECTION 1 : IDENTIFICATION 
 
Identifiant du produit  
Nom du produit : Spray lubrifiant 
 
Code produit : 3-700 
 
Recommandations d’utilisation du produit chimique et restrictions d’utilisation 
Recommandations d’utilisation :  Ce produit est utilisé comme lubrifiant d’instruments chirurgicaux.  
Il est anticorrosif, non gras et vaporisable, car il contribue à prévenir la salissure, les taches et la 
corrosion de pièces. Il lubrifie toutes les pièces en mouvement.  
 
Restrictions d’utilisation : Le produit n’est ni un détergent, ni un agent stérilisant. Tous les 
instruments doivent être stérilisés à l’autoclave après la lubrication. 
  
Informations relatives au fournisseur  
Fabriqué pour : Integra York PA, Inc. 
 589 Davies Dr. 
 York, PA 17402 États-Unis 
 1-866-854-8300 
 
Numéro de téléphone d’urgence 
Appels 24h/24 :  1-800-535-5053  
Numéro international :  +1-352-323-3500 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES RISQUES 
 

VUE D’ENSEMBLE D’URGENCE 
Classification SIMDUT : Non classifié et contrôlé par SIMDUT. 
Classification SGH : Irritation cutanée (catégorie 3) 
 
Éléments d’étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence 
Pictogramme : Aucun 
Mot indicateur : Avertissement 
 
Signalisation(s) des risques : H316 Provoque une légère irritation de la peau 
 
Conseils de prudence : Aucun 
 
Classification HMIS 
Santé : 0 
Inflammabilité : 0 
Réactivité : 0 
 
Effets possibles sur la santé 
 
Inhalation : Peut être nocif si inhalé. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. 
Contact avec la peau : Peut être nocif si absorbé par la peau. Peut provoquer une irritation cutanée. 
Contact avec les yeux : Peut provoquer une irritation des yeux. 
Ingestion : Peut être nocif en cas d’ingestion. 
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SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
 

Composant CAS N° 
WGT % 

(gamme) 

Huile de paraffine 8042-47-5 5-10 
 
L’identité chimique spécifique et le pourcentage exact (concentration) de la composition a été retenu en 
tant que secret commercial conformément au paragraphe (i) de §1910.1200. 
 

SECTION 4 : MESURES DE SECOURS D’URGENCE 
 

Conseil d’ordre général : Consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au 
médecin de service. 

 
Contact avec les yeux : 
Par mesure de précaution, rincer abondamment les yeux pendant au moins 15 minutes. Enlever les 
lentilles de contact, si cela peut être fait facilement. 

 
Contact avec la peau : 
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Rincer la peau avec beaucoup de savon et d’eau 
pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent ou persistent. 

 
Ingestion : 
Rincer la bouche avec de l’eau. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente. En 
cas de vomissements, garder la tête plus bas que les hanches pour empêcher l’aspiration. Consulter 
un médecin. 

 
Inhalation : 
Déplacer la personne blessée à l’air frais et la garder calme et sous observation. Consulter 
immédiatement un médecin. En cas de difficulté respiratoire, de l’oxygène peut être nécessaire. En 
cas d’arrêt de la respiration, fournir une respiration artificielle. Placer la personne inconsciente sur le 
côté en position de récupération et surveiller la respiration. 

 
Pathologies aggravées par l’exposition au produit : 
Toute pathologie respiratoire ou cutanée. 

 
SECTION 5 : MESURES DE LUTTE ANTI-INCENDIES

 
Risques inhabituels d’incendie et d’explosion : 
Tous chiffons, lingettes, sciures contaminés, ou autres, peuvent s’enflammer spontanément. 
Stocker les déchets sous l’eau dans des conteneurs métalliques fermés ou dans des 
conteneurs à fermeture automatique approuvés conçus pour éviter une combustion spontanée 
jusqu’à leur élimination conformément aux réglementations en vigueur.  

 
Moyens d’extinction : 
Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, mousse et/ou brouillard d’eau. 
Procédures de lutte anti-incendie : 
Les pompiers doivent être équipés d’un appareil respiratoire autonome et d’une tenue d’intervention. 
Maintenir frais les conteneurs et les alentours avec un vaporisateur d’eau. 
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SECTION 6 : MESURES À ADOPTER EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 
 

Précautions personnelles : Utiliser un équipement de protection individuelle recommandé dans la 
section 8. Éviter de respirer les vapeurs, le brouillard ou le gaz. Assurer une ventilation appropriée. 
 
Précautions relatives à l’environnement : Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. 
 
Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage : Imprégner de matériau absorbant inerte 
et éliminer avec les déchets non dangereux. Conserver dans des conteneurs fermés adaptés pour 
l’élimination. 

 
SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE 

 
Précautions à prendre pour la manutention et le stockage : 
Conserver le conteneur bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. 
 

SECTION 8 : CONTRÔLES D’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Protection des yeux et du visage : 
Porter des lunettes de sécurité munies de protections antiéclaboussures. Ne pas porter de lentilles de 
contact pendant la manipulation de produits chimiques car elles peuvent contribuer à aggraver une 
blessure à l’œil en cas d’exposition. 
 
Protection de la peau : 
Porter des gants résistant aux produits chimiques appropriés. 
 
Autres données de protection personnelle : 
Pour éviter tout contact avec la peau, porter des vêtements de protection couvrant toutes les surfaces 
exposées. S’assurer que les douches oculaires et les douches de sécurité se trouvent à proximité des 
postes de travail. 
 
Protection respiratoire : 
Si l’exposition ne peut être contrôlée en dessous des limites réglementaires, utiliser le respirateur 
homologué par le NIOSH tel qu’un appareil de protection respiratoire à épuration d’air avec cartouche 
anti-vapeurs organiques et filtre antipoussière/antibrouillard. Consulter la documentation du fabricant de 
l’appareil respiratoire pour s’assurer qu’il fournira une protection adéquate. Lire et suivre toutes les 
instructions du fabricant du respirateur. 
 
Ventilation 
Utiliser uniquement dans les zones bien ventilées. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les 
endroits clos. Les fours utilisés pour guérir doivent contenir une purge d’air frais afin d’éviter 
l’accumulation de vapeurs et de créer un mélange potentiellement explosif. Lorsque le produit est utilisé 
dans une zone classée à risque, utiliser un équipement électrique, de ventilation et d’éclairage 
antidéflagrant. 
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Directives relatives à l’exposition : 
 
 
Huile de paraffine (8042-47-5) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

 
 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
 

État physique : 
 

Liquide blanc 
 Odeur : Odeur sucrée d’hydrocarbures 

Seuil olfactif : Pas d’informations disponibles 
pH : 
 

8,0 +/- 0,1 
Point de fusion/point de congélation : Pas d’informations disponibles 
Point d’ébullition initial : 
 

100 ºC (212 ºF) 
 Plage de point d’ébullition : 

 
Pas d’informations disponibles 
 Point d’éclair (Fahrenheit) : Aucun 

Point d’éclair (Celsius) : Aucun 
Taux d’évaporation (acétate butylique = 1,0) : S/O 
Inflammabilité (solide, gaz) : Pas d’informations disponibles 
Limité supérieure d’inflammabilité (%) :  
 

S/O 
 Limite inférieure d’inflammabilité (%) : S/O 
 Pression de vapeur : 

 
Non déterminé 

Densité de vapeur (air = 1,0) :  
 

Non déterminé 
 Densité spécifique : 0,990 

Hydrosolubilité : Complète 
Coefficient de répartition eau/huile : Non déterminé  
Température d’auto-inflammabilité : Non déterminé 
Température de décomposition : Pas d’informations disponibles 
Viscosité : Pas d’informations disponibles 
Sensibilité aux chocs : Non 
Sensibilité aux décharges statiques : Non 
Produits de décomposition dangereux : Voir la Section 10 
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SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
 

Réactivité : Pas d’informations disponibles 
Stabilité chimique : Stable en conditions normales. 
Polymérisation dangereuse :  
 

Aucune prévue 
Sensibilité aux chocs : Non 
Sensibilité aux décharges statiques : Non 
Conditions à éviter : Chaleur 
Incompatibilité : Agents oxydants puissants 
Produits de décomposition dangereux : Composants de monoxyde de carbone 

et de dioxyde de carbone. Composés 
azotés 

 
 

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Toxicité aiguë : 
 
Voie orale DL 50 (Rat) :  Aucune information sur la toxicologie n’est disponible. 
Par inhalation CL 50 :  Pas de données disponibles. 
Par voie cutanée DL 50 : Pas de données disponibles. 
Autres informations sur la toxicité aiguë : Pas de données disponibles 
 
Corrosion/irritation cutanée chez l’homme : Légère irritation de la peau (3j) 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Pas de données disponibles. 
Sensibilisation respiratoire/cutanée : Pas de données disponibles. 
Mutagénicité sur les cellules germinales : Pas de données disponibles. 
 
Cancérogénicité : 
 
CIRC : Aucun composant de ce produit, présent à un taux supérieur ou égal à 0,1 %, n’est identifié 
comme cancérogène suspect, présumé ou connu pour les humains par le CIRC. 
 
ACGIH : Aucun composant de ce produit, présent à un taux supérieur ou égal à 0,1 %, n’est identifié 
comme cancérogène ou potentiellement cancérogène par l’ACGIH. 
 
NTP : Informations non fournies. 
 
OSHA : Informations non fournies. 
 
Toxicité pour la reproduction : Pas de données disponibles. 
Tératogénicité : Pas de données disponibles. 
 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles en exposition unique (Système général 
harmonisé) : 
 Pas de données disponibles. 
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Toxicité spécifique pour certains organes cibles en exposition répétée (Système général 
harmonisé) : 
 Pas de données disponibles. 
 
Risque par aspiration : Pas de données disponibles. 
 
Effets possibles sur la santé : 
 
Inhalation :  Peut être nocif si inhalé. Peut provoquer une irritation 

des voies respiratoires. 
Ingestion :  Peut être nocif en cas d’ingestion. 
Contact avec la peau :   Peut être nocif si absorbé par la peau. Peut provoquer 

une irritation cutanée. 
Contact avec les yeux :  Peut provoquer une irritation des yeux. 
 
Signes et symptômes de l’exposition: D’après les éléments portés à notre connaissance, les 
propriétés chimiques, physiques et toxicologiques de ce produit n’ont pas fait l’objet de recherches 
approfondies. 
Effets synergiques : Pas de données disponibles. 

 
 

SECTION 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 

Écotoxicité : Toxicité pour les poissons CL50 - Pour les autres poissons - 
Concentration 350 mg/l - 24 heures. 

Persistance et dégradabilité : Pas de données disponibles. 
Potentiel de bioaccumulation : Pas de données disponibles. 
Mobilité dans le sol : Pas de données disponibles. 
Évaluation PBT et vPvB : Pas de données disponibles. 
Autres effets néfastes : Pas de données disponibles. 
 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 
 
Éliminer le produit et le conteneur conformément à toutes les réglementations locale, étatique et fédérale 
en vigueur.  
 

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 
Département américain des Transports (DOT) 
 Marchandises non dangereuses. 
Exceptions pour les expéditions de marchandises dangereuses américaines et/ou internationales 

 Marchandises non dangereuses. 
Description de la quantité à déclarer : 
 Marchandises non dangereuses. 
Association du Transport Aérien International (IATA) : 
 Marchandises non dangereuses. 
Organisation maritime internationale (OMI) : 

Marchandises  non dangereuses. 
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SECTION 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION 

Ce produit a été classé conformément aux critères de risques des réglementations sur les produits 
contrôlés et la FDS contient toutes les informations exigées par ces réglementations. 

 
SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS 

 
Date de publication : 14/11/2014 
 
Date de révision : 14/11/2014 
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SECTION 1 - IDENTIFICATION 
 
Product Identifier  
Product Name:   Spray Lube 
 
Product Code:   3-700 
 
Recommended Use of the Chemical and Restrictions on  Use 
Recommended Use:  This product is used as a surgical instrument lubricant.  It is anticorrosive, non-
greasy, and steam compatible as it helps to prevent spotting, staining and rusting of parts.  It lubricates all 
moving parts.   
 
Restrictions on Use: Product is neither a detergent nor a sterilizing agent.  All instruments must be 
autoclaved after lubrication. 
  
Details of the Supplier  
Manufacturered for:  Integra York PA, Inc. 
   589 Davies Dr. 
   York, PA 17402 USA 
   1-866-854-8300    
 
Emergency Phone Number  
24-Hour Number:   1-800-535-5053  
International:   1-352-323-3500 
 

SECTION 2 – HAZARDS IDENTIFICATION 
 

EMERGENCY OVERVIEW 
WHMIS Classification: Not WHMIS Classified/controlled. 
GHS Classification:   Skin irritation (Category 3) 
 
GHS Label Elements, including Precautionary Stateme nts     
Pictogram:   None 
Signal Word:    Warning 
 
Hazard Statement(s)  H316 Causes Mild Skin Irritation 
 
Precautionary Statement(s): None 
 
HMIS Classification 
Health:   0 
Flammability:    0 
Reactivity:    0 
 
Potential Health Effects 
 
Inhalation:   May be harmful if inhaled.  May cause respiratory tract irritation. 
Skin Contact:    May be harmful if absorbed through skin.  May cause skin irritation. 
Eye Contact:   May cause eye irritation. 
Ingestion:   May be harmful if swallowed. 
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SECTION 3 – COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

 

Component CAS No. 

Wgt% 

(Range) 

White Mineral Oil 8042-47-5      5-10 

 
The specific chemical identity and exact percentage (concentration) of composition has been withheld as 
a trade secret in accordance with paragraph (i) of §1910.1200. 
 

SECTION 4 – FIRST AID MEASURES 
 

General Advice:  Consult a physician.  Show this safety data sheet to the doctor in attendance. 
 

Eye Contact:  
As a precaution flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. If easy to do, remove contact 
lenses. 

 
Skin Contact:  
Remove contaminated clothing and shoes. Wash off with plenty of soap and water for at least 15 
minutes. Consult a physician if symptoms develop or persist. 

 
Ingestion:  
Rinse mouth with water. Never give anything by mouth to an unconscious person. If vomiting occurs, 
keep head lower than hips to prevent aspiration.  Consult a physician. 

 
Inhalation:  
Move injured person into fresh air and keep person calm under observation. Get medical attention 
immediately. For breathing difficulties, oxygen may be necessary. If breathing stops, provide artificial 
respiration. Place unconscious person on the side in the recovery position and ensure breathing. 

 
Medical conditions aggravated by exposure:  
Any respiratory or skin condition. 

 
SECTION 5 – FIRE-FIGHTING MEASURES 

 
Unusual fire and explosion hazards:  
Contaminated rags, wipes, saw dust, etc., may catch fire spontaneously. Store waste under 
water in closed metal containers or in approved self-closing containers designed to prevent 
spontaneous combustion until disposed of in compliance with applicable regulations.  

 
Extinguishing media:  
Carbon dioxide, dry chemical, foam and/or water fog. 

Fire fighting procedures:  
Firefighters should be equipped with self-contained breathing apparatus and turn out gear.  Keep 
containers and surroundings cool with water spray. 

 
SECTION 6 – ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

 
Personal Precautions:   Use personal protective equipment per section 8.  Avoid breathing vapors, 



  

SAFETY DATA SHEET  
Conforms with OSHA Hazard Communication Standard (CFR 29 1910.1200) HazCom 2012 

 
 
Product:  Spray Lube (REF 3-700)  Revision Date: 11/14/2014 
 

 
Page 3 of 6  Spray Lube (3-700) SDS 

    

 

mist or gas.  Ensure adequate ventilation. 
 
Environmental Precautions:  Do not let the product enter storm drains. 
 
Methods and Materials for Containment and Cleaning:   Soak up material with inert absorbent 
material and dispose of as non-hazardous waste.  Keep in suitable closed containers for disposal. 

 
SECTION 7 – HANDLING AND STORAGE 

 
Precautions to be taken in handling and storage:  
Keep container tightly closed in a dry and well ventilated place. 
 

SECTION 8 – EXPOSURE CONTROL / PERSONAL PROTECTION 
 
Eye and Face Protection: 
Wear safety glasses with splash shields.  Contact lenses should not be worn when working with 
chemicals because contact lenses may contribute to the severity of an eye injury in case of exposure. 
 
Skin protection:  
Appropriate chemical resistant gloves should be worn. 
 
Other Personel Protection Data:  
To prevent skin contact wear protective clothing covering all exposed areas.  Ensure that eyewash 
stations and safety showers are close to the workstation location. 
  
Respiratory protection:  
If exposure cannot be controlled below applicable limits, use the appropriate NIOSH approved 
respirator such as an air purifying respirator with organic vapor cartridge and dust/mist filter.  Consult 
the respirator manufacturer's literature to ensure that the respirator will provide adequate protection. 
Read and follow all respirator manufacturer's instructions. 
 
Ventilation  
Use only in well-ventilated areas. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. Ovens 
used for curing should contain a fresh air purge to prevent vapors from accumulating and creating a 
possible explosive mixture. Where the product is used in a hazardous classified area, use explosion-
proof electrical/ventilating/lighting/equipment. 
 
Exposure Guidelines: 
 
 
White Mineral Oil (8042-47-5) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

 
 

SECTION 9 – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 
 
 
 
 

Physical State:  
 

White liquid 
 Odor:  Sweet hydrocarbon odor 
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Odor threshold:  No information available 

pH:  
 

8.0 +/- 0.1 
Melting point/freezing point:  No information available 
Initial b oiling  point:  
 

212ºF (100ºC) 
 Boiling point range:  

 
No information available 
 Flash  point  (Fahrenheit):  None 

Flash  point  (Celsius):  None 
Evaporation rate (butyl acetate = 1.0): N/A 
Flammability (solid, gas):  No information available 
Upper  explosive  limit  (%):  
 

N/A 
 Lower  explosive  limit  (%): N/A 
 Vapor  pressure:  

 
Not determined 

Vapor  density  (air  = 1.0):  
 

Not determined 
 Specific Gravity:  .990 

Solubility in water:  Complete 

Coefficient of water/oil distribution:  Not determined  

Auto -ignition  temperature:  Not determined 

Decomposition temperature:  No information available 

Viscosity:  No information available 

Sensitivity to impact:  No 

Sensitivity to static discharge:  No 

Hazardous  decompositio n products : See Section 10 

  
 

SECTION 10 – STABILITY AND REACTIVITY 
 
 

Reactivity:  No information available 

Chemical Stability:  Stable under normal conditions 

Hazardous  Polymerization:  
 

None anticipated 

Sensitivity to impact:  No 

Sensitivity to static discharge : No 

Conditions to Avoid:  Heat 

Incompatibility:  Strong oxidizing agents 

Hazardous Decomposition  Products:  Carbon monoxide and carbon dioxide 
compounds.  Nitrogen compounds 

 
 

SECTION 11 – TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 
Acute Toxicity: 
 
Oral LD 50-Rat:    No information on toxicology is available. 
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Inhalation LC 50:    No data available. 
Dermal LD 50:    No data available. 
Other Information on Acute Toxicity: No data available 
 
Skin Corrosion/Irritation-Human: Mild skin irritation (3d) 
Serious Eye Damage/Eye Irritation: No data available. 
Respiratory or Skin Sensitization: No data available. 
Germ Cell Mutagenicity:   No data available. 
 
Carcinogenicity: 
 
IARC:  No component of this product, present at levels greater than or equal to 0.1%, is identified as a 
suspect, presumed, or known human carcinogen by IARC. 
 
ACGIH:  No component of this product, present at levels greater than or equal to 0.1%, is identified as a 
carcinogen or potential carcinogen by ACGIH. 
 
NTP:  Information not provided. 
 
OSHA:  Information not provided. 
 
Reproductive Toxic:   No data available. 
Teratogenicity:    No data available. 
 
Specific Target Organ Toxicity- Single Exposure (Gl obally Harmonized System): 
     No data available. 
Specific Target Organ Toxicity- Repeated Exposure ( Globally Harmonized System): 
     No data available. 
 
Aspiration Hazard:   No data available. 
 
Potential Health Effects: 
 
Inhalation:       May be harmful if inhaled.  May cause respiratory tract irritation. 
Ingestion:      May be harmful if swallowed. 
Skin Contact:   May be harmful if absorbed through the skin.  May cause skin 

irritation. 
Eye Contact:       May cause eye irritation. 
 
Signs and Symptoms of Exposure:  To the best of our knowledge, the chemical, physical, and 
toxicological properties of this product have not been thoroughly investigated. 
Synergistic Effects:   No data available. 

 
 

SECTION 12 – ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Ecotoxicity:     Toxicity to fish LC50- other fish-350 mg/l-24 hr. 
Persistence and Degradability:  No data available. 
Bioaccumlative Potential:   No data available. 
Mobility in Soil:    No data available. 
PBT and vPvB Assessment:   No data available. 
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Other Adverse Effects:   No data available. 
 

SECTION 13 – DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 
Dispose of the product and container in accordance with all applicable local, state, and federal 
regulations.   
 

SECTION 14 – TRANSPORT INFORMATION 
 
U.S. Department of Transportation 
 Not dangerous goods. 
U.S Hazmat and/or International DG shipment excepti ons  

 Not dangerous Goods. 
Reportable Quantity Description: 
 Not dangerous goods. 
International Air Transport Association (IATA): 
 Not dangerous goods. 
International Maritime Organization (IMO): 
           Not dangerous goods. 
 

SECTION 15 – REGULATORY INFORMATION 

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Controlled Products 
Regulations and the SDS contains all the information required by the Controlled Products Regulations. 

 
SECTION 16 – OTHER INFORMATION 

 
Issue Date:  11/14/2014 
 
Revision Date:  11/14/2014 
 
Liability Disclaimer: SDS information is provided based on OSHA’s Hazardous Communication Regulation and for use of the 
persons required to receive this information under this regulation. The information is neither designed nor recommended for any 
other use or for use by any other person, including compliance with other laws. Integra York PA, Inc. (the “Company”) does not 
warrant the suitability for use of this SDS for any other material or product not specifically identified herein. The Company does 
not warrant the accuracy or authenticity of this SDS unless it has been obtained directly from the Company, or posted or viewed on 
a Company website. This SDS is based on information that is believed to be reliable, but may be subject to change as new 
information becomes available. Because it is not possible to anticipate all conditions of use, additional safety precautions may be 
required. Since the use of this material is not under the Company’s control, each user is responsible for making their own 
determination as to the safe and proper handling of this material in their own particular use of this material. The Company makes 
no representation or warranty, either expressed or implied, including as to merchantability or fitness for a particular purpose. 


