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1. Identification du produit chimique et de l'entreprise
Nom de produit :
Code de produit :
Utilisation :
Distributeur :

Numéro d'appel d'urgence :

Nécessaire de plaquettes de frein
Voir l'annexe
Matériau de frottement pour freins
Ford Motor Company of Canada
Oakville, Ontario L6J 5E4
1-800-392-3673
Centre Antipoison :  1-800-959-3673
CHEMTREC : É.-U. et Canada : 1-800-424-9300
CHEMTREC : International : 1-703-527-3887

Nom chimique Numéro de CAS Concentration
en pourcentage

Classement des
dangers

BRONZE

TRISULFURE D'ANTIMOINE

CHROME

TITANATE DE POTASSIUM
(K2O3Ti)
PHOSPHATE DE TRIPHÉNYLE

OXYDE DE MAGNÉSIUM 

OXYDE D'ALUMINIUM

GRAPHITE, NATUREL
SILICATE DE ZIRCONIUM 

  7440-50-8G

  1345-04-6

  7440-47-3

 12030-97-6

   115-86-6

  1309-48-4

  1344-28-1

  7782-42-5
 14940-68-2

   >10-30

    >5-10

    >5-10

    >5-10

     1-5

     1-5

     1-5

     1-5
     1-5

MOC-ALL
HAZCOM
SARA 313
WHMIS 1
HAZCOM
WHMIS 1
CAA-HAP
MOC-ALL
SARA 313
WHMIS 0.1
SARA 313
HAZCOM
CAA-HAP
MOC-ALL
RSMSREST

HAZCOM
WHMIS 1
WHMIS 1
HAZCOM
SARA 313
HAZCOM
WHMIS 1
HAZCOM
WHMIS 1
HAZCOM

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.
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Sur la santé :

Pour l'environnement :

Inhalation :

Contact avec la peau :

Contact avec les yeux :

Moyens d'extinction :

Risques particuliers :

Équipement de protection pour la
lutte contre le feu :

Précautions individuelles :

Le contact répété avec des poussières peut provoquer l'irritation de la
peau et des yeux.
Ce produit est un mélange de produits chimiques liés physiquement et,
par conséquent, ce produit, tel que fourni, est considéré comme non
dangereux. En cas de production de poussière, certains de ses
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme.
Ce produit peut provoquer une réaction allergique cutanée.
L'inhalation de poussière émise par cette matière peut avoir des effets
chroniques sur la santé.

Cette matière contient un produit chimique qui est un polluant
atmosphérique dangereux, réglementé par le Clean Air Act des États-
Unis.

En cas d'inhalation de poussière du matériau de frottement, déplacer le
patient à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou
obtenir des conseils.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau
savonneuse.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pour
chasser les particules.

Eau, mousse, poudre ABC, ou halon.

Lorsque cette matière est chauffée à de très hautes températures, elle
peut dégager de la fumée et des produits de décomposition qui
peuvent contenir des composés toxiques, comme le soufre et/ou des
oxydes d'azote.

Porter un appareil respiratoire autonome.

Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.
Éviter l'inhalation des fibres/poussière et le contact avec la peau et les
yeux.
La poussière doit être ramassée à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre
haute efficacité pour les particules de l'air ou d'une vadrouille humide.

3. Identification des dangers

4. Premiers soins

5. Mesures de lutte contre l'incendie

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Cette matière n'est pas combustible.
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Précautions pour la protection de
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Manipulation :

Stockage : 

Aucune information disponible.

En cas de production de poussière lors de l'usinage, le meulage ou le
rivetage, ramasser la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une
vadrouille humide. L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit
être muni d'un filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas
chasser la poussière présente dans l'atelier à l'aide d'air comprimé.

Éviter de disperser la poussière.

Ne pas respirer la poussière.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas chasser la poussière à l'aide d'air comprimé ou d'une brosse
sèche.

Éviter les accumulations de poussière de cette matière.
L'expédition et le stockage peuvent produire une accumulation de
poussière dans l'emballage. Dans un tel cas, se débarrasser de
l'emballage dans un sac en polyéthylène hermétique ou ramasser la
poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'une vadrouille humide.
L'aspirateur utilisé pour ramasser la poussière doit être muni d'un
filtre haute efficacité pour les particules de l'air. Ne pas chasser la
poussière des contenants de stockage à l'aide d'air comprimé.

Stocker ce produit dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Stocker ce produit loin des oxydants puissants.
Stocker dans un endroit sec.

Mesures techniques :

Précautions et conseils pour une
manipulation sécuritaire :

 Mesures techniques :

Conditions de stockage :

7. Manipulation et stockage
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8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
MESURE D'INGÉNIERIE : Utiliser une ventilation adéquate pour
contrôler les concentrations de particules dans l'air sous les
limites/directives d'exposition. Si l'utilisation produit des vapeurs, de la
poussière et/ou un brouillard, utiliser une enceinte de procédé ou autre
contrôle de la production pour maintenir les niveaux de particules
dans l'air sous les limites/directives d'exposition conseillées.
Des fontaines de rinçage des yeux et des douches d'urgence sont
conseillées.

Mesures techniques :

Limites d'exposition :

Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3

Poussière totale
15 mg/m3;
Fraction
respirable 5
mg/m3

PHOSPHATE DE
TRIPHÉNYLE

OXYDE DE
MAGNÉSIUM 

OXYDE
D'ALUMINIUM

CHROME

GRAPHITE
(NATUREL)

3(mg/m3)

10(mg/m3)

Note

Note

Note

comme Al : MPT
10 mg/m3

métal et
composés Cr III,
comme Cr : MPT
0,5 mg/m3;
composés Cr VI
solubles dans
l'eau, 0,05
MG/M3;
composés Cr vi
INSOLUBLES
0,01 MG/M3

toutes les formes
sauf les fibres de
graphite,
poussière
respirable : MPT
2 mg/m3

ACGIH

ACGIH

ACGIH

ACGIH

ACGIH

Nom chimique MPT NotesRéférences
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Laver minutieusement après la manipulation.

Équipement de protection individuelle :

Mesures d'hygiène :

Pour les concentrations dépassant les limites d'exposition
professionnelles, utiliser un appareil respiratoire à filtre
antipoussières HEPA .

Employer des gants correspondant au travail.

Porter des lunettes de sécurité.

Une protection vestimentaire légère est recommandée.

Protection respiratoire :

Protection des mains :

Protection des yeux :

Protection de la peau et du corps :

9. Propriétés physiques et chimiques

10. Stabilité et réactivité

2  

SOLIDE  

NON CARACTÉRISTIQUE  

GRIS  

ND

N.AP  

N.AP  

N.AP  

INSOLUBLE DANS L'EAU  

N.AP  

N.AP  

Cette matière est stable.

La décomposition de ce produit peut produire des oxydes métalliques.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de soufre et
d'azote.

Densité spécifique :

État physique :

Odeur :

Couleur :

pH :

Plage de température dans laquelle ont
lieu des changements de l'état physique :

Point d'éclair :

Limites d'explosion :

Pression de vapeur :

Densité de vapeur :

Solubilité :

Viscosité :

Taux d'évaporation :

Stabilité :

Produits de décomposition dangereux :

N.AP  
N.AV  

N.AP  
N.AP  

Point d'ébullition :
Point de fusion :

LSE :
LIE :
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11. Informations toxicologiques

12. Informations écologiques

13. Considérations relatives à l'élimination

Aucun essai écologique n'a été réalisé sur ce produit.

Ce produit contient des fibres de produit sans amiante ou d'autres fibres
artificielles. Bien que relativement peu soit connu sur les effets à long
terme sur la santé résultant de l'exposition à la poussière produite par
des matériaux de frottement, des études portant sur les fibres
inhalables  physiquement similaires à l'amiante, semblent indiquer qu'il
existe, en cas d'exposition excessive, un potentiel de développement de
maladie pulmonaire, incluant la fibrose.

Peut provoquer une réaction allergique de la peau.

Se débarrasser de la matière dans un site d'enfouissement sanitaire
industriel selon les règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

Aucune information disponible.

Inhalation :

Contact avec la peau :

Résidus :

Emballages contaminés :
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14. Informations relatives au transport

Ministère des transports des États-Unis (DOT) 49 - CFR 172.101

Transport des marchandises dangereuses au Canada - Annexe II RTMD

Secrétaire des Communications et des Transports (SCT) - NOM-002-SCT2/1994 (Mexico)

International and Domestic Air Transportation - ICAO & IATA Section 4.2

International Water Transportation - IMDG Code Amendment 31-02

Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

Ce produit n'est pas réglementé comme produit dangereux.

This product is not regulated as a dangerous good.

This product is not regulated as a dangerous good.

Ce produit est classé selon les critères de danger du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique
contient toutes les informations requises par le Règlement sur les produits contrôlés.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (0,1%).
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Produit non contrôlé.

15. Informations réglementaires

16. Autres informations
Clé/Légende : N.AP = Ne s'applique pas; N.AV = Non disponible; ND = Indéterminé ou pas de donnée; VLE = Valeur
limite d'exposition(TLV); MPT = Moyenne pondérée dans le temps (TWA); LECT = Limite d'exposition à court terme
(STEL); C = Limite plafond

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été
fournies par le fabricant. Pour les lieux canadiens, une fiche technique
sur la sécurité des substances du fournisseur est disponible sur
demande. Les informations sur la santé et la sécurité ont été évaluées
par : Occupational and Environmental Health Sciences Department,
Ford Motor Company, Diagnostic Service Center II, 1800 Fairlane Drive,
Allen Park, MI 48101, USA.

Informations sur la préparation de cette
fiche :
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Les informations apparaissant sur cette fiche de données représentent
nos données actuelles et sont précises au meilleur de notre
connaissance en ce qui concerne la manipulation correcte de ce produit
dans des conditions normales et selon le mode d'emploi spécifié sur
l'emballage et/ou les documents de conseil technique. Toute autre
utilisation de ce produit qui implique le mélange de ce produit avec
d'autres produits ou de tout autre procédé est la responsabilité de
l'utilisateur.

Déni :
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Code de produit Emballage Partie du nécessaire Code de produit du nécessaire
XL2Z-2001-AA 4 plaquettes 

Pièce jointe
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