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SECTION I: informations de produit et de compagnie 
  
Produit : Frein à friction composé 42   Date de préparation : 21/04/1999 
Référence du fabricant : Performance Friction Corporation préparé par : Denny Gaylor 
Adresse : 83 carbone métallisé Highway   Date de révision : 28/07/2017 
Trèfle, SC 29710      révisé par : Denny Gaylor 
Téléphone : (803) 222-2141     urgences : CHEMTREC (800) 424-9300 
  
Usage prévu :  
Dans une plaquette de frein dans les systèmes d’étrier de frein automobile. 
                                                                                                 
  
SECTION II : IDENTIFICATION dangereuse 
  
IHM inscription : Santé – 1 ; Inflammabilité-0 ; Réactivité - 0 
  
Effets potentiels sur la santé aigus : 
Ingestion : Peut être nocif si avalé. 
Skin : Bref contact peut causer une légère irritation de la peau. Éviter le contact 
prolongé. 
Yeux : Irritant pour les yeux. 
  
Effets d’une surexposition : 
Une exposition prolongée par l’inhalation de poussière peut irriter les voies nasales. 
  
SECTION III : COMPOSITION/informations sur les composants 
  
Générales : Mélange breveté de fer, l’acier et carbone solides avec système de liant 
polymère. 
  
SECTION IV : Mesures de premiers soins 
  
Inhalation : Enlever à l’air frais visual. 
Ingestion : Obtenir un avis médical immédiatement. 
Skin : Lavage touchés peau à l’eau savonneuse. Si l’irritation persiste, consulter un 

médecin. 
Yeux : Rincer les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. Si l’irritation 
persiste, consulter un médecin. 
  
Avis aux médecins : Personnel médical cherchant à administrer les premiers soins est 
mentionné les services du Service d’Information Poisons qui peut conseiller dans ce cas. 
Il n’y a pas d’antidote spécifique et le traitement de la surexposition, s’adresser au 
contrôle des symptômes et l’état clinique du patient. 
  
SECTION V : Mesures de lutte contre l’incendie 
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Inflammabilité du produit : Aucun danger d’incendie ou d’explosion spécifique. 
  
D’extinction : Mousse, sec, produit chimique, CO2. 
  
Inhabituelle risques d’incendie et d’Explosion : NA 
  
Matériel de lutte contre le feu : Utilisation de Ara. L’eau n’est pas approprié comme un 

média, mais peut être utilisé pour le refroidissement est proche de conteneurs. 
  
SECTION VI : Mesures de rejet accidentel 
  
Déversement ou fuite de procédures : Balayer vers le haut et d’en disposer 
correctement. 
  
SECTION VII : Manipulation et stockage 
  
Stockage : Magasin dans un endroit sec. Magasin dans l’emballage d’origine jusqu’au 

moment de son utilisation. 
  
De manutention : Aucune précaution de gestion spécifique n’est nécessaire. 
  
Autres précautions : Éviter le contact prolongé ou excessif de poussière. 
  
SECTION VIII : Exposition contrôle/PERSONAL PROTECTION 
  
Protection respiratoire : Un masque à poussière doit être utilisé lors de la suppression 
des plaquettes usées. 
Type de ventilation requis : Adéquat pour maintenir le niveau en dessous des normes 
établies. 
D’extraction : Oui taux : > 60 pi/min (général) No Mech (général) 
Gants : Chiffon ou nitrile pour protéger la peau contre la poussière 
Protection des yeux : Écran facial ou lunettes de protection recommandées 
Autres vêtements ou l’équipement : Conditions aucune requise dans des conditions 
normales d’utilisation. 
Travaux pratiques hygiéniques : Base bon ménage. Se laver les mains à l’eau 
savonneuse après contact. 
  
SECTION IX : Propriétés physiques et chimiques 
  
Point d’ébullition ...,,,: NA densité...: 2,9 à 3,5 
Pression de vapeur (mmHg)...: NA Soluble dans l’eau...: N° 
Densité de vapeur (Air = 1)...: NA HYDRORÉACTIF...: N° 
Volume pourcentage Volatile ...: NA pH...: NA 
Apparence et odeur ...: Solide, caractéristique odeur 
  
SECTION X : Stabilité et réactivité 
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Stable. ........................................………...: Yes  
Conditions à éviter ...................……….: NA 
Incompatibilité ..........................………….: NA 
Produits de décomposition dangereux ...: Ne se produira pas 
Polymérisation dangereuse ..................…..: No 
Conditions à éviter ...: Aucune connue 
  
SECTION XI : Informations toxicologiques 
  
Contact oculaire : Peut irriter les yeux avec des contacts répétés à la poussière. 
Contact avec la peau : Peut causer l’irritation de la peau avec des contacts répétés à la 
poussière. 
Ingestion : Peut causer des irritations, vomissements, nausées et diarrhée. 
Inhalation : Peut provoquer des voies respiratoires, nez et gorge irritation avec des 

contacts répétés à la poussière. 
  
Toxicité chronique ou à Long terme :  
Générales : Il n’y a aucuns rapports d’effets indésirables à long terme n’affecte chez 
l’homme. 
Cancérogénicité : Ne pas connus pour être cancérigènes. 
Mutagénicité : Ne pas connue pour être mutagène. 
Toxicité pour la reproduction : Principaux ingrédients montrent pas causer 
d’importants problèmes de fertilité ou le développement à des niveaux qui sont non, eux-
mêmes, toxique pour l’animal concerné. 
  
SECTION XII : INFORMATION écologique 
  
Des effets environnementaux : Aucun des effets significatifs connus ou les dangers 
essentiels. 
Biodégradabilité : Non disponible 
Autres effets nocifs : Aucun des effets significatifs connus ou les dangers essentiels. 
  
SECTION XIII : Informations sur l’élimination 
  
Déchets dangereux RCRA : N ° 
 Méthodes d’élimination des déchets : Respectez tous les règlements applicables. 
  
SECTION XIV : Informations sur les transports 
  
Numéro d’identification DOT : Aucun 
Classe de danger DOT : Non dangereux par les règlements de la DOT 
DOT nom d’expédition : NA 
Étiquette : Aucun requis 
Groupe d’emballage : NA 
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SECTION XV : Informations sur la réglementation 
  
Normes OSHA : Inoffensif. 
TSCA : Éléments sont énumérés dans la Toxic Substance Control Act Inventory. 
SARA 313 : Aucun montant de concentration nécessaire. 
  
SECTION XVI : Autres informations 
  
Indication des changements : 
Abréviations et acronymes : dangers pas autrement classifiées (HNOC) 
Principales références et sources de données : 
Conseils de formation : aucun. 
  
AVERTISSEMENT :  
Les informations contenues dans ce document sont basées sur l’état actuel des 
connaissances et l’expérience du fabricant. En aucun cas constitue les utilisateurs propre 
évaluation des risques de lieu de travail selon les besoins par une autre législation de 
santé et de sécurité. Performance Friction ne fonctionne pas, en fournissant cette 
information, garantie ou justifier des propriétés spécifiques ou des qualités de 
l’équipement fourni. C’est la responsabilité de l’acheteur afin de déterminer si les 
marchandises commandés sont propres à tout usage pour lesquels ils peuvent être requis. 
Ces informations sont fournies sous réserve des CGV de Performance Friction. 
  

En cas de transport d’urgence, appelez Chemtrec : 
1 (800) 424-9300 
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