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Fiche de données de sécurité 
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE 

Nom du produit:  
Fabricant:  
Adresse:  
Numéro de teléphone d’urgence : 
Numéro de FAX: 
Date de préparation:  
Date de délivrance précédente: 

    VC030H 
    ADVICS North America, Inc. 
    1621 Lukken Industrial Dr. W Lagrange, GA 30240 
    (734)414-5545 
    (734)414-5110 
    18 février 2016 
    29 octobre 2004 

 

 

 

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 
 

Nom chimique 
du composant n° de CAS 

Contenu 
poids % 

 
OSHA PEL 

 
ACGIH TLV 

 

Fibre de cuivre 

Sulfure d'antimoine 

Silicate de zirconium 

Oxyde de fer 

Hydroxyde de calcium 

Graphite 

Silicate de calcium 

Sulfate de baryum 

Mica 

Titanate de potassium 

Pulpe p-Aramid 

 Cajou, liq. de coquille de noix 

Résine phénolique durcie 

Mélange 

calcium-magnésium-silicate  

 

7440-50-8 

1345-04-6 

10101-52-7 

1309-37-1 

1305-62-0 

7782-42-5 

1344-95-2 

7727-43-7 

12001-26-2 

12056-51-8 

26125-61-1 

68583-07-3 

9003-35-4 

329211-92-9 

 

12.0    

2.0 

5.0~7.0 

7.0~11.0 

1.0~3.0 

1mg/m3 

0.5mg/m3  

5mg/m3  

10mg/m3  

15mg/m3 (Poussière totale) 

15mg/m3 ( Poussière totale) 

15mg/m3 ( Poussière totale)  

15mg/m3 ( Poussière totale) 

20mpppc 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

 

1mg/m3 

0.5mg/m3 

5mg/m3 

5mg/m3 

5mg/m3 

2mg/m3 

10mg/m3 

10mg/m3 

3mg/m3 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

 
 

(Note: mpppc –  million de particules par pied cube d'air) 
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3. PREMIERS SECOURS 

“  l'un des symptômes persiste consultez un médecin immédiatement.” 

Peau: 
 
Yeux: 
 
Inhalation: 
Ingestion: 
Conseil au médecin: 

Lavez-vous la peau avec de l'eau et du savon après avoir manipulé des pièces. 
Consultez un médecin au cas de l'irritation persistante. 
Rincez-vous les yeux avec de l'eau courante froide si la poussière devient 
incorporée. Consultez un médecin si le rougissement persiste. 
Déplacez une personne affectée à l'air frais. 
Pas de voie d'entrée prévue 
Aucunes procédures de premier secours ou traitements médicaux spécialisés ne 
sont nécessaires. 

 

 

 

4. PROTECTION CONTRE LE FEU 

Propriétés d'inflammabilité 
Point d'ignition:   
Limite supérieure de la flamme:  
Limite inférieure de la flamme:  

 
Non applicable 
Non applicable 
Non applicable 

 
Moyens d'extinction:  

 
Eau, brouillard, mousse ou produit chimique sec 

 
Risques inhabituels d'incendie et 
d'explosion:  

 
Les matières toxiques et irritants peuvent se dégager lors d'un incendie. 
Portez un appareil de protection respiratoire autonome si la poussière 
est formée lors d'un incendie dans le bâtiment. 

 

5. MESURES DE DECHARGE ACCIDENTELLE 

La décharge de la forme finie du produit dans l'environnement ne présente aucun danger 

 

6. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Manipulation:  
 
Stockage: 

Portez toujours l’équipement de protection individuel recommandé. Évitez de respirer ou 
de créer de poussière. 

Le produit doit être stocké dans une zone appropriée loin des acides forts et des oxydants. 
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7. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

Équipement de protection individuel 

Protection de la peau:  
 
Protection des yeux :  
Protection 
respiratoire : 

Les gants sont recommandés lors de la manipulation et l'élimination des pièces 
de frein. 
Les lunettes de sécurité sont adéquates pour toutes les utilisations. 
Les protections respiratoires peuvent être nécessaires si les expositions des 
ingrédients dépassent leurs limites d'exposition respectives. Il est recommandé 
d’utiliser le respirateur purificateur d'air approuvé par l’Institut national de la 
santé et la sécurité au travail. 

Limites d'exposition d'ingrédients 

Voir la section 3 «Composition / Information sur les ingrédients". 

 

8. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Apparence: 
Odeur: 
État physique: 
pH:  
Point de fusion: 
Point d'ébullition: 
Pression de vapeur: 
Gravité spécifique (l’eau = 
1.0): 
Solubilité dans l'eau: 

Solide gris-brun  
Odeur légère 
Solide 
Alcalinité est affichée lorsque le produit est mis dans l'eau. 
Non applicable 
Non applicable 
Non applicable 
 
2.0-3.0 gm/cc 
Aucune 

 

9. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

Stabilité chimique:  
Conditions à éviter:  
Matières incompatibles:  
Produits de décomposition 
dangereux:  
Polymérisation dangereuse:  

Stable 
Éviter le contact avec les acides forts et les oxydants forts. 
Les acides forts, les oxydants forts.  
 
Matières toxiques et irritantes peuvent se dégager dans le feu. 
Aucune 
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10. INFORMATION TOXICOLOGIQUE 

Toxicité aiguë: 
Corrosion / irritation cutanée: 
Lésion / irritation oculaire grave: 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: 
Mutagénicité des cellules germinales: 
Cancérogénicité: 
Toxicité reproductive: 
Toxicité spécifique d’organes           
(exposition unique): 
(exposition récurrente): 
 
Danger par aspiration 

Pas de données 
L'hydroxyde de calcium, l'oxyde de fer 
L'hydroxyde de calcium, l'oxyde de fer 
Cuivre 
Pas de données 
Pas de données 
Pas de données 
 
Hydroxyde de calcium (Voies d'organes respiratoires) 
Cuivre (Système digestif) et L'oxyde de fer (Voies d'organes 
respiratoires) 
Pas de données 
 

  

 

11. INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

Propriétés de décomposition:  
Propriétés  bioaccumulation: 
Information écotoxicologique:  

Pas de données 
Pas de données 
Pas de données 
 

 

 

12. ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

La Loi sur la conservation et récupération des ressources 
Le produit inutilisé est-il un déchet dangereux s’il est rejeté selon la Loi sur la conservation et 
récupération des ressources ?  Non 
Si oui, le numéro d'identification selon la Loi sur la conservation et récupération des ressources est:: 
 

Autre élimination des déchets 
Eliminer conformément à toutes les lois fédérales, étatiques et locales en vigueur. 
 

L'information offerte ici est pour le produit expédié. L’utilisation et / ou des modifications au produit telles 
que le mélange avec d'autres matériaux peuvent changer significativement les caractéristiques de la 
matière et modifier la classification selon la Loi sur la conservation et récupération des ressources et la 
méthode d'élimination appropriée. 
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13 INFORMATIONS DE TRANSPO  

Nom d'expédition: 
Classe de danger: 
Numéro d'identification: 
Groupe d'emballage: 

Plaquettes de frein 
Non applicable 
Non applicable 
Non applicable 

 

 

14 INFORMATION RÉGLEMENTAIRE 

Suivez tous les règlements de votre pays 
 

 

15 AUTRE INFORMATION 

Toute l'information ci-dessus est basée sur l'information présente et peut être révisée dans l'avenir en 
raison de nouvelles informations provenant de diverses sources (par exemple, des documents, des données 
recueillies, etc ...). 
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