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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 :

Graisse pour serrures de porte et Graisse de silicone pour étrier de frein
et composé diélectrique
Voir l'annexe
Graisse pour serrures de porte et graisse de silicone pour étrier de frein
et composé diélectrique
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

SILICE, AMORPHE   7631-86-9      5-10 ACGIH/OSHA
WHMIS 1
PEL/TLV-US
HAZCOM

Sur la santé :

Contact avec les yeux :

Ingestion :

Moyens d'extinction :

Méthodes spécifiques :

Ce produit peut provoquer l'irritation des yeux.
L'exposition aux brouillard/fumée/vapeurs d'huile peut provoquer 
l'irritation des voies respiratoires.

En cas de contact avec les yeux, les rincer immédiatement et 
abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter 
un médecin.
Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

La prestation de premiers soins n'est généralement pas requise; 
cependant, si des symptômes se manifestent en cas d'ingestion, 
consulter un médecin.

INFORMATION SUR L'EXTINCTEUR : Agent chimique en poudre, 
mousse, gaz carbonique, brouillard d'eau.

Utiliser de l'eau pour refroidir les contenants en contact avec les 
flammes, les structures, et pour protéger le personnel.

2. Composition/informations sur les composants
Ce produit chimique est une préparation.

3. Identification des dangers

4. Premiers soins

5. Mesures de lutte contre l'incendie
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Risques particuliers :

Équipement de protection pour la 
lutte contre le feu :

Précautions individuelles :

Précautions pour la protection de 
l'environnement :
Méthodes de nettoyage :

Manipulation :

Stockage : 

Dioxyde de silicone, monoxyde de carbone et des traces de composés 
de carbone incomplètement brûlés, formaldéhyde.

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil respiratoire autonome 
homologué par le NIOSH et d'un vêtement de pénétration.

Les surfaces peuvent devenir glissantes après le déversement.
Porter l'équipement et les vêtements de protection appropriés durant le
nettoyage.

Non pertinent considérant les petites quantités utilisées.

Racler la matière déversée et la transférer dans un contenant approprié
pour s'en débarrasser.

Aucune précaution spéciale nécessaire.

Éviter le contact avec les yeux.
Utiliser avec une aération adéquate.

Aucune précaution spéciale.

Stocker ce produit loin des oxydants puissants.

Mesures techniques :

Précautions et conseils pour une
manipulation sécuritaire :

 Mesures techniques :

Conditions de stockage :

Observer une bonne hygiène personnelle.

Équipement de protection individuelle :

Mesures d'hygiène :

Aucune requise dans des conditions normales.

L'emploi de gants en caoutchouc naturel est recommandé.

Porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Aucune requise dans des conditions normales.

Protection respiratoire :

Protection des mains :

Protection des yeux :

Protection de la peau et du corps :

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

7. Manipulation et stockage

8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle
Utiliser une ventilation générale.Mesures techniques :
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9. Propriétés physiques et chimiques

10. Stabilité et réactivité

11. Informations toxicologiques

12. Informations écologiques

  7631-86-9     SILICE, AMORPHE
     Voie orale, rat adulte, DL50 = 3160 mg/kg

Aucune donnée aquatique n'est disponible pour ce produit.

1.1  @25°C

GRAISSE  

INODORE  

BLANC TRANSLUCIDE  

N.AP  

101.1 °C VASE CLOS

ND  

ND  

N.AV  

Cette matière est stable.
Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Ce produit peut réagir avec des matières oxydantes.

Se décompose lorsque chauffé en dégageant du monoxyde de carbone
et du formaldéhyde.
La décomposition de ce produit peut produire des oxydes de SILICE.

Aucunes autres données toxicologiques connues

Aucunes autres données toxicologiques connues

Aucunes autres données toxicologiques connues

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 :

Solubilité :

Viscosité :

Taux d'évaporation :

Stabilité :

Conditions et matières à éviter :

Produits de décomposition dangereux :

Inhalation :

Contact avec les yeux :

Ingestion :

ND  
ND  

LSE :
LIE :
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13. Considérations relatives à l'élimination
Se débarrasser des déchets selon les règlements environnementaux, 
locaux, d'états, fédéraux et provinciaux.

Aucune prise en considération lorsque mis au rebut selon les 
règlements fédéraux, d'états, provinciaux et locaux.

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.
Produit non contrôlé.
Ce produit contient un ingrédient présent dans la liste de divulgation des ingrédients du SIMDUT (1,0 %).
Cette matière contient un produit chimique qui fait l'objet de préoccupation de la part de la compagnie Ford. L'utilisation 
et la distribution de cette matière doivent être minimisées le plus possible.

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

2
15

L'identification chimique et les propriétés de cette matière ont été 
fournies par le fabricant. 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.

Les sections suivantes comprennent des 
NOUVELLES révisions OU déclarations.

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
XG-3-A
6U2J-19A208-AA

3 oz. (85 g) 
0.39 oz. (11 g) Nécessaire de plaque de 

protection pour serrure de
porte
Nécessaire pour serrure 
de porte

5F9Z-218B48-A

5F9Z-218B48-B

Pièce jointe
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