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SECTION-1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE
N702H/B31

Matériau de friction

Articles moulés
Nisshinbo Automotive Manufacturing Inc.

6100 19 Mile Road, Sterling Heights, MI 48314

+1-586-997-1000 (Monday-Friday, 9:00am-5:00pm EST)

SECTION-2 IDENTIFICATION DES DANGERS

GHS classification: Ce produit est article et pas sujet de GHS.

Dangers physiques Pas applicable

Dangers pour la santé Pas applicable

Dangers pour l'environnement Pas applicable

GHS Éléments d'étiquetage

Symbole Pas applicable

Mention d'avertissement Pas applicable

Mention de danger Pas applicable

Conseil de prudence

Prévention

Les gants de caoutchouc sont recommandés.Se laver mains soigneusement après manipulation.

Intervention

Si la poussière dans les yeux, ne frottez pas. Yeux de lavage avec l'abondance de l'eau.

Stockage

Élimination

Éliminer le contenu/récipient selon le règlement local/régional/national/international.

Description du Produit :

Ce produit est conforme article à 29CFR1910.1200 et n'est pas sujet à la classification de GHS. Et ce produit ne se
produira pas risque comme transporté. Il y a possibilité d'occurrence de la poussière par l'usinage tel qu'etc. de dé
coupage, de meulage et de forage, et il peut causer l'effet nuisible sur le poumon.

Évitez la température, humidité élevé, et lumière du soleil directe. Stockez l'endroit frais et sec pour
la qualité.

Fiche de Données de Sécurité

Identifiant du Produit :

Numéro de téléphone :

Utilisation Générale :

Fabricant :

Adresse :

No RIF 173593 
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SECTION-3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
Composants dangereux OSHA :

Ingrédients CAS No. TSCA No. Poids %

Résine phénolique traitée Non applicable Non énuméré 1-10

Hydroxyde de calcium 1305-62-0 1305-62-0 1-10

Aluminium 7429-90-5 7429-90-5 1-10

Le bisulfure de molybdène 1317-33-5 1317-33-5 1-10

Silicate de zirconium 10101-52-7 10101-52-7 1-10

Mica 12001-26-2 Exempté (substance de Natuarl) 1-10

Sulfate de baryum 7727-43-7 7727-43-7 10-20

Cuivre 7440-50-8 7440-50-8 1-10

Graphite 7782-42-5 7782-42-5 1-10

Titanate de potassium de lithium 39290-90-9 39290-90-9 10-20

Sulfure de Étain 1314-95-0 1314-95-0 1-10

SECTION-4 MESURES DE PREMIERS SECOURS
Si un des symptômes persiste, consulter un médecin immédiatement.

Inhalation :  Lavez la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin encas de malaise.

Peau :

Yeux : Lavez l'oeil avec de l'eau débordant. Ne frottez pas les yeux.

Consultez un médecin si le rougissement persiste.

Ingestion :  Lavez la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin encas de malaise.

Note au Médecin : Pas de premiers secours ou traitements médicaux spéciaux nécessaires.

SECTION-5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Agents d'extinction appropriés : Eau, Évasé, Forme chimique sèche de CO2

Protection des pompiers :

SECTION-6 MESURES POUR DÉGAGEMENT ACCIDENTEL
Précautions Personnelles :

Protection Personnelle :

Précautions Environnementales : Pas applicable.

Méthode pour nettoyage : Utilisez la méthode humide ou aspirez pour nettoyer la poussière des
produits.

Laver la peau au savon et à l'eau après le maniement des pièces. Consultez un médecin si
l'irritation persiste.

Les produits de décomposition peuvent être irritants pour les yeux, la peau et les
voies respiratoires. Les pompiers devraient porter des appareils respiratoires
autonomes.

Dans les cas où de la poussière peut être dégagée, utilisez l'équipement
de protection personnel recommandé dans la Section8.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un é
quipement de protectiondes yeux.
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SECTION-7 MANIEMENT ET STOCKAGE

Maniement :

Subsistance loin du feu, la chaleur, et de flamme. Maintenez le matériel sec.

Évitez le contact avec de l'acide, l'alcali, l'oxydant et le réducteur forts.

Protection respiratoire appropriée d'usage en cas d'occurrence de la poussière.

Évitez la dispersion de la poussière par ventilation locale si nécessaire.

 Laver les vêtements contaminésavant réutilisation

Se laver mains soigneusement après manipulation.

Stockage :

Gardez loin du feu, de la chaleur, et de la flamme. Maintenez le matériel sec.

Évitez le contact avec de l'acide, l'alcali, l'oxydant et le réducteur forts.

Évitez la température, humidité élevé, et lumière du soleil directe. Stockez l'endroit frais et sec pour la qualité.

La ventilation locale est recommandée.

SECTION-8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE
Règles d'exposition :

Nom d'ingrédient CAS No OSHA TWA ACGIH TWA

Cured Phenolic resin none none none

Hydroxyde de calcium 1305-62-0 15mg/m3 (La poussière totalee) 5mg/m3

5mg/m3 (fraction respirable)

Aluminium 7429-90-5 10mg/m3

Le bisulfure de molybdène 1317-33-5 10mg/m3

Silicate de zirconium 10101-52-7 5mg/m3 (la poussière, comme Zr) 5mg/m3

Mica 12001-26-2 20mppcf 3mg/m3

Sulfate de baryum 7727-43-7 15mg/m3 (La poussière totalee) 10mg/m3

5mg/m3 (fraction respirable)

Cuivre 7440-50-8 0.1mg/m3 (vapeur) 0.2mg/m3 (vapeur)

1mg/m3 (La poussière et brume) 1mg/m3 (La poussière et
brume)

15mg/m3 (La poussière totalee,
comme Al)

5mg/m3 (fraction respirable,
comme Al)

15mg/m3 (La poussière totalee,
composés insolubles comme

Mo)

Ce produit est article moulé des fibres, modificateur de frottement et remplisseur par la résine thermodurcissable. Ce
produit ne libérera pas la substance qu'aucune exposition ne peut se produire ainsi. Un peu de époussette produit par
procédé de production existent sur la surface du produit, et ce produit deviennent la poussière par le forage, et ainsi
de suite., poignée avec la notification suivante.
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Graphite 7782-42-5

39290-90-9 EPA NCEL 5mg/m3 none

Sulfure de Étain 1314-95-0 2mg/m3 (la poussière, comme Sn) 2mg/m3

Commandes d'ingénierie :

Équipement de Protection Personnelle :

Protection des voies respiratoires :

Protection de main Des gants en caoutchouc sont recommandés.

Protection d'oeil : Des verres de sûreté sont recommandés.

Protection de peau et de corps :

Considérations générales d'hygiène : Avoid breathing dust.

Évitez le contact avec la poussière et la peau, yeux.

Laver en profondeur après maniement. 

SECTION-9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Apparence Articles Taux d'évaporation : Pas applicable

Odeur Inodore Pression vapeur : Pas applicable

Couleur Marron / Gris Densité vapeur : Pas applicable

pH : Pas applicable Gravité spécifique : 2 ~ 3

Melting point : Pas applicable Solubilité dans l'eau : Pas applicable

Point d'ébullition : Pas applicable Viscosité : Pas applicable

2mg/m3 (toutes les formes
excepté des fibres de graphite,

fraction respirable)

Titanate de potassium de
lithium

15mg/m3 (synthétique, La
poussière totalee)

5mg/m3 (synthétique, fraction
respirable)

Des vêtements de travail qui peuvent éviter contact avec la poussière
est recommandés.

Pas nécessaire sous des conditions normales et une ventilation
adéquate. Si la limite d'exposition est dépassée, l'utilisation d'un
masque facial (N-95 ou mieux) approuvé par NIOSH est recommandé.
Dans un cas de feu ou d'exposition, un appareil respiratoire autonome
doit être utilisé.

Les matériaux de friction sont des articles moulés, et aucun ne dégage ni ne révèle des matériaux dangereux.
Mais l'usinage (broiement, perçage, etc.) peut résulter en un dégagement de poussière dans l'air, et un excès de
poussière par rapport à la limite d'exposition admissible OSHA (PEL) est considéré comme dangereux.
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SECTION-10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Stabilité : Stable. 

Possibilité de réactions dangereuses : N'arrivera pas.

Conditions à éviter : N'approchez pas du feu, de la chaleur et des flammes.

Matériaux incompatibles :

Produits dangereux de décomposition : Des matériaux toxiques et irritants peuvent être libérés dans un feu.

SECTION-11 INFORMATION DE TOXICOLOGIE
Ce produit n'est pas évalué comme mélange. Les données suivantes sont l'information de l'ingrédient.

Hydroxyde de calcium

Toxicité Grave 

Toxicité Chronique 

Aluminium

Toxicité aiguë 

 Le contact de peau peut causer l'irritation mécanique. 

 Le contact d'oeil peut causer l'irritation mécanique.

Toxicité chronique 

L'ingestion peut causer des sensations de brûlure, des douleurs abdominales, des crampes
abdominales et des vomissements.

Évitez le contact avec les acides forts, les alcalis forts, les oxydants
et réducteurs forts.

L'inhalation peut causer des douleurs dans la gorge, une toux et une sensation de brûlure.

Le contact avec la peau peut causer des rougeurs, de la rugosité, de la douleur, la peau sè
che, des brûlures cutanées et des ampoules.

 La poussière produite pendant le traitement mécanique est considérée substance
particulaire d'ennui.

 Des poumons peuvent être affectés par exposition répétée ou prolongée aux particules de
poussière. La substance peut avoir des effets sur le système nerveux, ayant pour résultat
des fonctions altérées.

Un contact répété ou prolongé avec la peau peu causer la dermatite.

Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs, de la douleur, et des brûlures sévères et
profondes.

Les poumons peuvent être affectés par une exposition répétée ou prolongée aux particules
de poussière.
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Disulfure de molybdène

Toxicité aiguë

Aucune dermatite n’a été rapportée sur les travailleurs exposés

Certains composés de molybdène insolubles sont irritants pour les yeux.

Toxicité chronique

Silicate de zirconium

Toxicité Chronique 

Mica

Toxicité Grave 

Toxicité Chronique 

Sulfate de baryum

Toxicité Grave 

Toxicité Chronique 

Cuivre

Toxicité Grave 

Toxicité Chronique Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation de la peau. 

Les composés de molybdène insolubles sont caractérisés par une faible toxicité

Une exposition de 25 fois une heure à 490 mg/m3 n’a provoqué aucun effet sur tous les
animaux testés à l’exception d’un seul, qui est mort après la troisième exposition. Les rats
ayant reçu jusqu’à 500 mg par jour pendant 44 jours n’ont présenté aucun signe toxique et
tous ont pris du poids.

L'inhalation de composés de zirconium peut causer des granulomes pulmonaires. Le silice
de zirconium contient des quantités négligeables d'uranium et de thorium radioactifs pré
sents de façon naturelle.  L'inhalation des poussières respirables peut causer le cancer du
poumon.

Le contact avec les yeux peut causer une irritation；Le contact avec la peau peut causer
une irritation；L'ingestion peut causer des irritations gastro-intestinales, des nausées, et
des diarrhées.

L'exposition au long terme à une grande quantité de mica sans le masque à poussière
approuvé peut mener à des toux chroniques, de la dyspepsie, et un dysfonctionnement
respiratoire.

Le contact avec la peau peut causer une irritation.；Le contact avec les yeux peut causer
une irritation.

 Les poumons peuvent être affectés par une exposition répétée ou prolongée à des
particules de poussière, causant une baritosis (forme de pneumoconiose bénigne).

L'inhalation peut causer des toux, des maux de tête, le souffle court, et des douleurs de
gorge.；Le contact avec la peau peut causer des rougeurs.；Le contact avec les yeux peut
causer des rougeurs, de la douleur.；L'ingestion peut causer des douleurs abdominales, des
nausées, et des vomissements.
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Graphite

Toxicité Grave L'inhalation peut causer des toux.

Le contact avec la peau peut provoquer des rougeurs.

Toxicité Chronique 

Titanate de potassium de magnésium

Toxicité aiguë Souris voie orale LD50 >5000 mg/kg

Rat voie orale LD50 >2000 mg/kg

Rat voie dermique LD50 >2000 mg/kg

Rat inhalation LC50 >5,04 mg/m3

Toxicité chronique Aucune information n’est disponible.

Effet local

Sulfure de Étain

Toxicité aiguë LD50 (Rat voie orale) >5000 mg/kg

le contact avec la peau peut provoquer une irritation

le contact avec les yeux peut provoquer une irritation.

Toxicité chronique

Les ingrédients trouvés dans une des listes de cancérigènes désignés par l'OSHA sont précisés ci-dessous.

Nom d'ingrédient Statut NTP Statut IARC Statut OSHA

Il n'y a pas l'ingrédient énuméré dans cette section

SECTION-12 INFORMATION ÉCOLOGIQUE
Ce Produit n'est pas évalué comme une mixture. Les données suivantes sont les informations de l'ingrédient.

Hydroxyde de calcium

Toxicité aiguë LC50 (96h) chez le Clarias gariepinus 33,9 mg/L

LC50 (96h) chez la Gambusia affinis 160 mg/L

Les poumons peuvent être affectés par une exposition répétée ou prolongée à des poussiè
res, causant une pneumoconiose graphite.

Dans les études animales, l’exposition à ce matériau a donné lieu à une irritation transitoire
très légère de la peau des lapins. Une instillation dans l’œil du lapin a donné lieu à une très
légère irritation transitoire. Ce matériau n’est pas un sensibilisant cutané.

La substance peut avoir des effets sur les poumons, donnant lieu à une pneumoconiose bé
nigne (stannose).

la NOAEL dans l’étude sur la toxicité orale sous-aiguë sur 28 jours était de 1000 
mg/kg/jour chez les rats.
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Aluminium

Non disponible

Disulfure de molybdène

Non disponible

Silicate de zirconium

Non disponible

Mica

Non disponible

Sulfate de baryum

Toxicité aiguë LC0 (96 h) chez le Poecilia sp. >59 000 mg/L

Devenir environnemental  Ce matériau peut se bioaccumuler dans une certaine mesure.

Cuivre

Toxicité aiguë LC50 (48h) chez la Daphnia magna 50 ug/L

Bioaccumulation ampleur inconnue, stockée dans la moelle osseuse, le foie, longue demi-vie

Mobilité dans le sol solide, insoluble, faible mobilité

Graphite

Non disponible

Titanate de potassium de magnésium

Toxicité aquatique La LC50 (95h) est supérieure à la solubilité maximale chez la carpe

l’EC50 (48h) est supérieure à la solubilité maximale chez la daphnie

ce matériau n’est pas toxique pour les bactéries des eaux usées (boue activée) à 100 mg/L. 

Sulfure de Étain

Non disponible

L’effet de ce matériau sur la croissance des espèces d’algues d’eau douce Selenastrum
carpicornutum ne s’est manifesté qu’à une concentration supérieure à la limite de solubilité
dans l’eau.
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SECTION-13 CONSIDÉRATIONS D'ENLEVEMENT
RCRA :

Est-ce que le produit utilisé est un déchet dangereux RCRA si jeté ? : Non
Si oui, le numéro identifiant RCRA est :

Autres Considérations d'Enlèvement :

SECTION-14 INFORMATION DE TRANSPORT

DOT (Department of Transportation, Département des Transports) : Pas applicable

Nom correct de livraison : Pas applicable

Numéro et description de la classe de danger : Pas applicable

Numéro d'identification ONU : Pas applicable

Groupe d'emballage : Pas applicable

Étiquette DOT requise : Pas applicable

Numéro de Guide de Réponse Urgente : Pas applicable

Polluant Maritime : Pas applicable

SECTION-15 INFORMATION REGLEMENTAIRE
Statut d'Inventaire TSCA : Ce produit est fabriqué à partir de matériaux trouvés dans l'inventaire TSCA.

Quantités à Déclarer et Seuil Planifiant la Quantité (RQs et TPQs)

Ingrédient SARA/CERCLA RQ (lb.) SARA EHS TPQ (lb.)

Cuivre -----------

Classe de danger SARA311 : Aucun (Produit comme livré)

Produits Chimiques Toxiques SARA313 :

Ingrédient

Aluminium

Cuivre

Ce produit n'est pas un matériau dangereux comme défini dans 49CFR172.101 par le Département des Transports
des U.S.A.

Enlevez en accord avec toutes les réglementations fédérales, d'état, locales applicables. L'information proposée
ici est pour le produit à la livraison. L'utilisation et/ou l'altération des produits tels que le mélange avec d'autres
matériaux peut changer les caractéristiques du matériau de façon significative, et changer la classification RCRA
et la méthode correcte d'enlèvement.

SARA TITLE Ⅲ/CERCLA(Comprehensive Response Compensation, and Liability Act [loi globale sur la
                               réaction, la dédommagement et la responsabilité civile en matière d'environnement]) :

5000

Les ingrédients suivants sont des produits chimiques toxiques SARA313 sujets à des rapports exigés de la
section313 de EPCRA et 40 de CFR 372.
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WHIMS: Ce produit est article manufacturé comme transporté.

Liste des états ayant Droit-à-savoir :

Les composants suivants dans des matières premières apparaissent sur la liste Droit-à-savoir.

Ingrédient États
Hydroxyde de calcium CA,FL,IL,MA,MN,MO,NC,NJ,OH,PA,RI,SC

Aluminium CA,FL,IL,MA,MN,MO,NC,NJ,OH,RI,SC

Le bisulfure de molybdène CA,MA,MN,NC,NJ,OH,SC

Silicate de zirconium CA,MN,NC,OH,RI,SC

Mica CA,FL,IL,MA,MN,MO,NC,NJ,OH,PA,RI,SC

Sulfate de baryum IL,MA,MN,MO,NC,OH,PA,SC

Cuivre CA,FL,IL,KY,MA,MI,MN,MO,NC,NJ,OH,PA,RI,SC

Graphite CA,IL,MA,MN,MO,NC,OH,PA,SC

Sulfure de Étain CA,MA,MN,NC,OH,RI,SC

SECTION-16 AUTRES INFORMATIONS
Explication 

Cancérigène désigné par OSHA

NL : Pas Listé

D'autres abréviations sont listées ci-dessous.

Statut NTP : R : Peut être légitiment prévu comme étant cancérigène pour l'humain

C : Connu comme cancérigène pour l'humain

Statut IARC Seulement les Groupes1, 2A and 2B sont indiqués dans cette FDS.

Groupe 1 : Cet agent est cancérigène pour les humains. 

Groupe 2A : Cet agent est probablement cancérigène pour les humains.

Groupe 2B : Cet agent est possiblement cancérigène pour les humains.
Démenti

Issue date: 2nd, Jul, 2018

Latest revised date: none

Pour autant que nous sachions, les informations contenues ici sont correctes. Cependant, nous ne pouvons
assumer aucune responsabilit é qui soit pour l' é tat complet ou correct des informations contenues ici. La d é
termination finale du caractère approprié de tout matériau en revient de la responsabilité de l'usager. Tous les mat
ériaux pouvant représenter des dangers inconnus sont décrits ci-dessous. Nous ne pouvons garantir que ce sont
les seuls dangers existants.
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