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

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange
Nom commercial : MULTI GREASE (400g)
UFI : PET2-U033-J00S-2APU
Code du produit : 1018
Type de produit : Lubrifiants, graisses et agents de décoffrage

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 professionnelle
Utilisation de la substance/mélange : Graisse lubrifiante

1.2.2. Utilisations déconseillées
Restrictions d'emploi : Aucune utilisation déconseillée identifiée

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

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Toutes les questions 
urgentes concernant 
une intoxication: 070 
245 245 (gratuit, 
24/7), si pas 
accessible 02 264 96 
30 (tarif normal)

France Centre Antipoison et de Toxicovigilance 
de Angers
C.H.U

4, rue Larrey
49033 Angers Cedex 9

+33 2 41 48 21 21

Luxembourg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base - Reine 
Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+352 8002 5500 Numéro gratuit avec 
accès 24/24 et 7/7. 
Des experts 
répondent à toutes les 
questions urgentes 
sur des produits 
dangereux en français 
ou en allemand

Suisse Tox Info Suisse Freiestrasse 16
8032 Zürich

145 (de l'étranger :+41 44 
251 51 51) Cas non-
urgents: +41 44 251 
66 66

Pro Part International 
Molenakker 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2204
info@propart-international.com - www.propart-international.com

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: FDS UE > 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830, 
2020/878 (Annexe II de REACH)

Non classé

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]
Phrases EUH : EUH208 - Contient dérivé de thiadiazole. Peut produire une réaction allergique.

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Phrases supplémentaires : Le mélange est classé non dangereux dans le sens du règlement CE n° 1272/2008 [CLP].

Le produit doit être muni d'une étiquette.

2.3. Autres dangers

Autres dangers non classés : Aucun risque si le produit est utilisé aux fins prévues. Si les règles applicables à la 
manipulation des huiles minérales et des produits chimiques sont respectées, aucun risque 
n'est connu. Ne pas laisser le produit se déverser de façon incontrôlée dans 
l'environnement.

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des 
propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément 
aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Aucune donnée disponible

3.2. Mélanges

Remarques : Graisse lubrifiante : Épaississants et additifs à base d'huiles minérales hautement raffinées

Remarques : Les huiles minérales hautement raffinées et les distillats de pétrole de ce produit 
contiennent un extrait de DMSO inférieur à 3% (w/w) conformément à IP 346 et ne sont pas 
classés comme cancérigènes selon la Nota L, Annexe VI du Règlement UE 1272/2008

Ce mélange ne contient aucune substance à mentionner selon les critères de la rubrique 3.2 de l’Annexe II de REACH

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
Premiers soins après inhalation : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Dans tous les cas de doute, ou bien si des 

symptômes persistent, faire appel à un médecin.
Premiers soins après contact avec la peau : Lavez avec du savon et de l’eau.
Premiers soins après contact oculaire : Rincer soigneusement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières.
Premiers soins après ingestion : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Peut provoquer une irritation de la peau et des yeux.

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

Si les signes/symptômes s’accentuent, consultez un médecin.
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RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : poudre sèche. CO2-. Eau pulvérisée. Pour un feu important : mousse anti-alcool. eau.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

: des gaz dangereux. Une exposition aux produits de décomposition peut présenter des 
risques pour la santé.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Sortez les conteneurs de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque personnel.
Protection en cas d'incendie : Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.
Autres informations : Débarrassez-vous des résidus de combustion et de l’eau d’extinction contaminée 

conformément aux réglementations officielles. Réservez l'eau ayant servi à lutter contre 
l'incendie pour une élimination future. Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les 
égouts ou les cours d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

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

Mesures générales : Aucune donnée supplémentaire.

6.1.1. Pour les non-secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes
Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Informer l'autorité compétente en cas d'exposition au grand public ou à l'environnement. Arrêtez les fuites si 
cela vous est possible sans prendre de risque personnel. Ne laissez pas le produit pénétrer les égouts ou se mélanger aux eaux de surface ou 
souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Balayer ou pelleter le produit 
déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination.

Procédés de nettoyage : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. Essayer d'arrêter la fuite 
sans prendre de risque.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Stable  dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées (voir section 7). Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections 
individuelles à utiliser. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans 
danger

: Veiller à une ventilation adéquate. Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène 
industrielle et des procédures de sécurité. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 
produit. Suivez les règles applicables lors de la manipulation d'huiles minérales et de 
produits chimiques.

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

Matières incompatibles : Conserver à l'écart des acides forts, bases fortes et agents oxydants.
Informations sur le stockage en commun : Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Le stockage et l'élimination 

des déchets doivent être conformes aux réglementations locales.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1. Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

MULTI GREASE (400g) 

UE - Valeur limite indicative d’exposition professionnelle (IOEL)

Aucune limite d'exposition établie pour ce mélange

8.1.2. Procédures de suivi recommandées
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC
Indications complémentaires : Aucune limite d'exposition n'existe pour ce produit

8.1.5. Bande de contrôle
Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Ventilation adjustable to the circumstances. Assurer une extraction ou une ventilation générale du 
local afin de réduire l'exposition aux poussières. Si aucune valeur limite d'exposition n'a été établie, la concentration dans l'air doit être maintenue à 
un niveau acceptable.

8.2.2. Équipements de protection individuelle

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
It is recommended to use safety goggles when pouring over (EN 166).

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
N'apportez pas de chiffons de nettoyage imbibés du produit dans votre poche. Porter un vêtement de protection approprié. Utiliser de bonnes 
mesures d'hygiène personnelle. Lavez les vêtements avant réutilisation

Protection des mains:
Gants de protection en caoutchouc nitrile. Temps de rupture : >= 480 min. Epaisseur du matériau : >= 0,38 mm. Eviter le contact répété ou prolongé 
avec la peau. Consulter le fournisseur pour des recommandations spécifiques. Protégez votre peau de manière préventive avec une pommade 
protectrice. Gants de protection. Temps de pénétration à déterminer avec le fabricant des gants. Le temps de pénétration des gants dépend du 
matériau, de l'épaisseur et de la température. Assurez-vous que le temps de pénétration du matériau des gants n'est pas dépassé. Se laver les 
mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail

Autres protecteurs de la peau
Vêtements de protection - sélection du matériau:
Débarrassez-vous des chaussures contaminées si elles ne peuvent pas être nettoyées.

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:
Non concerné : Produit non dispersable sous sa forme massive



MULTI GREASE (400g)
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

01/06/2021 (Date de révision) FR (français) 5/10

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Protection contre les dangers thermiques:
Pas d'informations complémentaires disponibles.

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Autres informations:
Se laver les mains immédiatement après chaque manipulation du produit, et systématiquement avant de quitter l'atelier. Utiliser l’équipement de 
protection individuel requis. L'équipement de protection individuelle devrait être choisi selon les normes CEN et en discussion avec le fournisseur de 
l'équipement de protection. Suivez les règles applicables lors de la manipulation d'huiles minérales et de produits chimiques.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Solide
Couleur : Jaune.
Apparence : Pâte.
Odeur : Caractéristique.
Seuil olfactif : Non applicable
Point de fusion : Pas disponible
Point de congélation : > 180 °C
Point d'ébullition : Non pertinent
Inflammabilité : Non pertinent
Propriétés explosives : Non pertinent.
Propriétés comburantes : Non pertinent.
Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible
Limite inférieure d'explosivité (LIE) : Non pertinent
Limite supérieure d'explosivité (LSE) : Non pertinent
Point d'éclair : Non pertinent
Température d'auto-inflammation : Non pertinent
Température de décomposition : Non pertinent
pH : Non applicable
pH solution : Pas disponible
Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible
Solubilité : insoluble dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) : Non applicable
Pression de vapeur : Non applicable
Pression de vapeur à 50 °C : Pas disponible
Densité : 0,95 g/cm³
Densité relative : Pas disponible
Densité relative de vapeur à 20 °C : Non applicable
Taille d’une particule : Pas disponible
Distribution granulométrique : Pas disponible
Forme de particule : Pas disponible
Ratio d’aspect d’une particule : Pas disponible
État d’agrégation des particules : Pas disponible
État d’agglomération des particules : Pas disponible
Surface spécifique d’une particule : Pas disponible
Empoussiérage des particules : Pas disponible

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique
Pas d'informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Vitesse relative d’évaporation (eau=1) : Non applicable
Autres propriétés : NLGI :2
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions à éviter

Stable dans les conditions normales d'emploi.

10.5. Matières incompatibles

Oxydants puissants. Acides forts. Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
pH: Non applicable

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)
pH: Non applicable

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Cancérogénicité : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité pour la reproduction : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Danger par aspiration : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme 
(aiguë)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme 
(chronique)

: Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas 
remplis)

12.2. Persistance et dégradabilité

MULTI GREASE (400g) 

Persistance et dégradabilité Non applicable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

MULTI GREASE (400g) 

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) Non applicable

Potentiel de bioaccumulation Non applicable.

12.4. Mobilité dans le sol

MULTI GREASE (400g) 

Mobilité dans le sol Non applicable.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

MULTI GREASE (400g) 

Résultats de l'évaluation PBT Le produit ne répond pas aux critères de classification PBT et vPvB

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.
Recommandations pour l'élimination des eaux 
usées

: Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en 
prenant toutes les précautions d'usage.

Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

: Ce produit et son récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la 
législation locale.

Indications complémentaires : Lors du stockage des produits finis, faites attention aux catégories d'huile usagée et aux 
instructions de mélange.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 12 01 12* - déchets de cires et graisses

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR

ADR

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

UN -
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ADR

14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Aucune donnée disponible

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Aucune donnée disponible

14.4. Groupe d’emballage

Aucune donnée disponible

14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement: Non

Pas de marchandises dangereuses.

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport par voie terrestre
Aucune donnée disponible

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Code IBC : Aucune donnée disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

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 pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH
Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les 
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les 
polluants organiques persistants

15.1.2. Directives nationales

Allemagne
Classe de danger pour l'eau (WGK) : Non classé conformément à/au Règlement sur les installations manipulant des substances 

nocives pour les eaux (AwSV)
Arrêté concernant les incidents majeurs (12. 
BImSchV)

: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement

Rubrique Élément modifié Modification Remarques

Cadre réglementaire Ajouté

Type de produit Ajouté



MULTI GREASE (400g)
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

01/06/2021 (Date de révision) FR (français) 9/10

Indications de changement

Rubrique Élément modifié Modification Remarques

Remplace la version de Modifié

Commentaires (après la composition) Modifié

Date de révision Modifié

Date d'émission Modifié

5.2 Produits de décomposition dangereux en cas 
d'incendie

Modifié

6.1 Mesures générales Ajouté

6.4 Référence à d'autres rubriques (8, 13) Modifié

7.2 Matières incompatibles Ajouté

8.1 Données de VLEP génériques Ajouté

8.2 Protection contre les dangers thermiques Ajouté

8.2 Autres informations Modifié

9.1 Densité Modifié

9.1 Point de congélation Modifié

9.1 Point d'éclair Modifié

9.1 Couleur Modifié

13.1 Recommandations pour le traitement du 
produit/emballage

Ajouté

14.6 Mesures de précautions pour le transport Ajouté

15.2 Évaluation de la sécurité chimique Modifié

16 Abréviations et acronymes Ajouté

16 Sources des données Modifié

16 Autres informations Modifié

Abréviations et acronymes

N° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

CLP Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008

REACH Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 
1907/2006

FDS Fiche de Données de Sécurité

vPvB Très persistant et très bioaccumulable

Sources des données : Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour 
les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc 
pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
Ces données sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cependant, ils ne 
garantissent pas les propriétés du produit et n'établissent pas de relation juridique 
contractuelle. Méthode de classification: . Dangers pour la santé et l'environnement: la 
méthode de classification des mélanges en fonction des composants du mélange (formule 
de somme). Propriétés physiques et chimiques: la classification est basée sur les résultats 
des mélanges testés.



MULTI GREASE (400g)
Fiche de Données de Sécurité
conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

01/06/2021 (Date de révision) FR (français) 10/10

Autres informations : Les données ne sont pas transférables à d'autres produits. Lorsque le produit est mélangé, 
mélangé, traité avec d'autres matériaux ou soumis à un traitement quelconque, les données 
de cette fiche de données de sécurité ne peuvent pas être transférées au nouveau matériau 
fabriqué. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur. DENEGATION DE 
RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources 
que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune 
garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de 
manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et 
peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres 
que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés 
par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à 
l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce 
produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations 
s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Texte intégral des phrases H et EUH

EUH208 Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.


