
FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l’entreprise
FER 4446/2Nom de la substance

01Version n°

30-Juillet-2015Date de publication

-Date de la révision

-Date d'entrée en vigueur de la
nouvelle version

MélangeNo CAS

FER 4446/2Code du produit

Plaquette de frein à disque.Usage du produit

Renseignements sur  le fabricant
Fabricant/fournisseur

Federal-Mogul Motorparts

World Headquarters

27300 West 11 Mile Road

Southfield, Michigan 48034

États-Unis

Personne-ressource: msds.request@federalmogul.com

Numéro de téléphone en
cas d'urgence:

24hr EP (INFOTRAC): 1-800-535-5053

International: (001) 352-323-3500

2. Identification des risques
État physique Solide.

Faible risque lorsque manipulé selon les recommandations par du personnel qualifié.
Des poussières peuvent être produites par l'usinage des produits finis.

Vue d'ensemble des mesures
d'urgence

Sous certaines conditions d'utilisation, ce produit peut être considéré dangereux en vertu de
OSHA 29 CFR 1910.1200.

Statut réglementaire OSHA

Effets potentiels sur la santé
Non pertinent en raison de la forme du produit dans son état de fabrication et d’expédition.Voies d'exposition

Les poussières peuvent irriter les yeux.Yeux

Les ingrédients peuvent être libérés sous la forme d’une poussière générale du produit par des
activités telles qu’une surchauffe, une combustion, un usinage, une abrasion ou un rivetage. Les
poussières peuvent irriter la peau.

Peau

Les ingrédients peuvent être libérés sous la forme d’une poussière générale du produit par des
activités telles qu’une surchauffe, une combustion, un usinage, une abrasion ou un rivetage. La
poussière pourrait irriter le système respiratoire. L'inhalation de poudre ou de fumées peut causer
une fièvre de fumées de métaux.

Inhalation

Les ingrédients peuvent être libérés sous la forme d’une poussière générale du produit par des
activités telles qu’une surchauffe, une combustion, un usinage, une abrasion ou un rivetage. Peut
causer des gênes en cas d'ingestion.

Ingestion

Les ingrédients peuvent être libérés sous la forme d’une poussière générale du produit par des
activités telles qu’une surchauffe, une combustion, un usinage, une abrasion ou un rivetage.
Risque de lésions du foie et des reins.

Effets chroniques

Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiement, rougeur et gènes.Signes et symptômes

Non pertinent en raison de la forme du produit dans son état de fabrication et d’expédition.Effets potentiels sur
l'environnement

Composants No CAS Pour cent

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

64743-05-1 10 - 30Coke de pétrole calciné

7440-50-8 10 - 30Cuivre
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Composants No CAS Pour cent

7439-89-6 10 - 20Fer

7440-44-0 5 - 10Carbone

7440-66-6 5 - 10Zinc

1344-28-1 3 - 7Oxyde d'aluminium

1308-31-2 3 - 7Chromite

1309-48-4 3 - 7Oxyde de magnésium

1315-01-1 3 - 7Sulfure d'étain

7782-42-5 1 - 5Graphite

409-21-2 1 - 5carbure de silicium

1345-05-7 1 - 5Sulfure de zinc

10101-52-7 1 - 5Le silicate de zirconium

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l’ingrédient est un gaz. Les
concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

Ce produit contient une variété d'ingrédients qui font tous partie d'un système uniforme sur les
plans physique et chimique. Il ne présente donc pas nécessairement les propriétés individuelles
de ces composants. Les ingrédients peuvent être libérés sous la forme d’une poussière générale
du produit par des activités telles qu’une surchauffe, une combustion, un usinage, une abrasion ou
un rivetage.

Remarques sur la composition

4. Premiers soins
Procédures de premiers soins

Conduire la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste calme sous surveillance. Transporter
éventuellement à la salle d'urgence et apporter cette fiche.

Inhalation

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Obtenir
une attention médicale si les symptômes persistent ou apparaissent après le lavage.

Contact avec la peau

Poussière dans les yeux : Rincer avec soin à l'eau pendant 15 minutes au minimum. Prendre soin
d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Consulter un médecin si l'irritation
persiste après le lavage.

Contact avec les yeux

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).
Consulter un médecin si les troubles persistent.

Ingestion

Traiter de façon symptomatique.Avis aux médecins

S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions
pour se protéger.

Conseils généraux

5. Mesures à prendre en cas d'incendie
Ce produit est ininflammable.Indice d'inflammabilité

Agents extincteurs
Choisir le moyen d'extinction de l'incendie en tenant compte d'autres produits chimiques
éventuels.

Agents extincteurs
appropriés

Aucune.Agents extincteurs
inappropriés

Protection pour les pompiers
Le produit n'est pas inflammable, mais en cas d'échauffement des vapeurs toxiques peuvent se
produire.

Dangers spécifiques du
produit dangereux

Pour la lutte contre l'incendie, choisir l'appareil respiratoire conformément aux règles de
comportement générales pendant un incendie de l’entreprise.

Équipement de protection
et précautions pour les
pompiers

Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés
aux autres substances présentes.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Sulfure d’hydrogène. Métalliques fumées. Oxydes de soufre. Oxydes de zinc.Produits de combustion
dangereux
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6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel
Prévoir un dispositif de ventilation antidéflagrant en cas de niveau important de poussières en
suspension dans l'air. Éviter la formation de poussière. Éviter l'inhalation de poussières et le
contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection approprié. Voir l’équipement
de protection individuelle à la Section 8 de la FTSS.

Précautions individuelles

Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Ramasser et éliminer le produit
déversé comme l’indique la rubrique 13.

Précautions relatives à
l'environnement

En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes
conformément à la réglementation en vigueur.

Méthodes de confinement

Recueillir la poudre avec un aspirateur nettoyeur spécial avec un filtre à particules ou placer avec
précaution dans un récipient fermé. Ne pas aspirer si les aspirateurs ne sont pas munis de filtres
HEPA. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FS.

Méthodes de nettoyage

7. Manutention et entreposage
Assurer une ventilation efficace. Éviter la formation de poussière. Éviter l'inhalation de poussières
et le contact avec la peau et les yeux. Utiliser des méthodes de travail qui minimisent la formation
de poussières. Voir l’équipement de protection individuelle à la Section 8 de la FTSS. Observer de
bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Manutention

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche. Éviter les situations produisant de la
poussière. Protéger contre les rayons solaires. Conserver à l'écart de matières incompatibles.

Stockage

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle
Limites d'exposition professionnelle

ACGIH

ValeurType FormeComposants

TWA 3 mg/m3 Particules inhalables.Carbone (CAS 7440-44-0)
10 mg/m3 Particules inhalables.

TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Coke de pétrole calciné
(CAS 64743-05-1)

10 mg/m3 Poussières totales.
ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d’exposition de l’ACGIH

ValeurType FormeComposants

TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Disulfure de molybdène
(CAS 1317-33-5)

10 mg/m3 Fraction inhalable.
TWA 2 mg/m3 Fraction respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
TWA 5 mg/m3
TWA 1 mg/m3 Fraction respirable.Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
TWA 10 mg/m3 Fraction inhalable.Oxyde de magnésium (CAS

1309-48-4)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS

1345-05-7)
TWA 2 mg/m3Sulfure d'étain (CAS

1315-01-1)

États-Unis - OSHA 

ValeurType FormeComposants

PEL (limite
d'exposition
admissible)

5 mg/m3 Fraction respirable.Carbone (CAS 7440-44-0)

15 mg/m3 Poussières totales.
PEL (limite
d'exposition
admissible)

0.5 mg/m3Chromite (CAS 1308-31-2)

PEL (limite
d'exposition
admissible)

5 mg/m3 Fraction respirable.Coke de pétrole calciné
(CAS 64743-05-1)

15 mg/m3 Poussières totales.
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États-Unis - TABLEAU Z-3 (29 CFR 1910.1000) de l’OSHA

ValeurType FormeComposants

TWA 5 mg/m3 Fraction respirable.Carbone (CAS 7440-44-0)
15 mg/m3 Poussières totales.

TWA 15 mppcfGraphite (CAS 7782-42-5)
ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000)

ValeurType FormeComposants

PEL (limite
d'exposition
admissible)

5 mg/m3 Fraction respirable.carbure de silicium (CAS
409-21-2)

15 mg/m3 Poussières totales.
PEL (limite
d'exposition
admissible)

1 mg/m3 Poussière et brouillard.Cuivre (CAS 7440-50-8)

0.1 mg/m3 Fumées.
PEL (limite
d'exposition
admissible)

15 mg/m3 Poussières totales.Disulfure de molybdène
(CAS 1317-33-5)

PEL (limite
d'exposition
admissible)

5 mg/m3 Fraction respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)

15 mg/m3 Poussières totales.
PEL (limite
d'exposition
admissible)

5 mg/m3Le silicate de zirconium
(CAS 10101-52-7)

PEL (limite
d'exposition
admissible)

5 mg/m3 Fraction respirable.Oxyde d'aluminium (CAS
1344-28-1)

15 mg/m3 Poussières totales.
PEL (limite
d'exposition
admissible)

15 mg/m3 Total des particules.Oxyde de magnésium (CAS
1309-48-4)

PEL (limite
d'exposition
admissible)

0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS
1345-05-7)

PEL (limite
d'exposition
admissible)

2 mg/m3Sulfure d'étain (CAS
1315-01-1)

Canada - Alberta

ValeurType FormeComposants

TWA 3 mg/m3 Respirable.Carbone (CAS 7440-44-0)
10 mg/m3 Total

Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)

ValeurType FormeComposants

TWA 0.1 fibres/cm3 Fibre.carbure de silicium (CAS
409-21-2)

3 mg/m3 Particules inhalables.
10 mg/m3 Total des particules.

TWA 1 mg/m3 Poussière et brouillard.Cuivre (CAS 7440-50-8)
0.2 mg/m3 Fumées.

TWA 3 mg/m3 Respirable.Disulfure de molybdène
(CAS 1317-33-5)

10 mg/m3 Total
TWA 2 mg/m3 Respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
TWA 5 mg/m3
TWA 10 mg/m3Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
TWA 10 mg/m3 Fumées.Oxyde de magnésium (CAS

1309-48-4)
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)

ValeurType FormeComposants

TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS
1345-05-7)

TWA 2 mg/m3Sulfure d'étain (CAS
1315-01-1)

Canada - Colombie-Britannique

ValeurType FormeComposants

TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Carbone (CAS 7440-44-0)
10 mg/m3 Poussières totales.

Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances
chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée

ValeurType FormeComposants

TWA 0.1 fibres/cm3 Fibre.carbure de silicium (CAS
409-21-2)

3 mg/m3 Respirable.
10 mg/m3 Inhalable

TWA 1 mg/m3 Poussière et brouillard.Cuivre (CAS 7440-50-8)
0.2 mg/m3 Fumées.

TWA 3 mg/m3 Respirable.Disulfure de molybdène
(CAS 1317-33-5)

10 mg/m3 Inhalable
TWA 2 mg/m3 Respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
TWA 5 mg/m3
TWA 1 mg/m3 Respirable.Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
STEL 10 mg/m3 Poussière et/ou fumée

inhalable.
Oxyde de magnésium (CAS
1309-48-4)

TWA 3 mg/m3 Poussière et/ou fumée
inhalable.

10 mg/m3 Fumée inhalables.
TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS

1345-05-7)
TWA 2 mg/m3Sulfure d'étain (CAS

1315-01-1)

Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)

ValeurType FormeComposants

TWA 0.1 fibres/cm3 Fibre.carbure de silicium (CAS
409-21-2)

TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Disulfure de molybdène
(CAS 1317-33-5)

10 mg/m3 Fraction inhalable.
TWA 2 mg/m3 Fraction respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
TWA 5 mg/m3
TWA 1 mg/m3 Fraction respirable.Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
TWA 10 mg/m3 Fraction inhalable.Oxyde de magnésium (CAS

1309-48-4)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS

1345-05-7)
TWA 2 mg/m3Sulfure d'étain (CAS

1315-01-1)

Canada - Ontario

ValeurType FormeComposants

TWA 3 mg/m3 Particules respirablesCarbone (CAS 7440-44-0)
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Canada - Ontario

ValeurType FormeComposants

10 mg/m3 Particule inhalable
Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)

ValeurType FormeComposants

TWA 0.1 fibres/mL Respirable.carbure de silicium (CAS
409-21-2)

3 mg/m3 Particules inhalables.
10 mg/m3 Particules en suspension

dans l'air inhalables.
TWA 0.2 mg/m3 Fumées.Cuivre (CAS 7440-50-8)
TWA 10 mg/m3 Fraction inhalable.Disulfure de molybdène

(CAS 1317-33-5)
TWA 2 mg/m3 Fraction respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
TWA 5 mg/m3
TWA 1 mg/m3 Fraction respirable.Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
TWA 10 mg/m3 Fraction inhalable.Oxyde de magnésium (CAS

1309-48-4)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS

1345-05-7)

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la qualité du milieu de travail)

ValeurType FormeComposants

TWA 10 mg/m3 Poussières totales.carbure de silicium (CAS
409-21-2)

TWA 1 mg/m3 Poussière et brouillard.Cuivre (CAS 7440-50-8)
0.2 mg/m3 Fumées.

TWA 10 mg/m3Disulfure de molybdène
(CAS 1317-33-5)

TWA 2 mg/m3 Poussière respirable.Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
TWA 5 mg/m3
TWA 10 mg/m3 Poussières totales.Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
TWA 10 mg/m3 Fumées.Oxyde de magnésium (CAS

1309-48-4)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS

1345-05-7)
TWA 2 mg/m3Sulfure d'étain (CAS

1315-01-1)

Mexique. Limites d’exposition professionnelle

ValeurType FormeComposants

TWA 10 mg/m3Carbone (CAS 7440-44-0)
STEL 20 mg/m3carbure de silicium (CAS

409-21-2)
TWA 10 mg/m3
TWA 0.05 mg/m3Chromite (CAS 1308-31-2)
STEL 2 mg/m3 Fumées.Cuivre (CAS 7440-50-8)

2 mg/m3 Poussière et brouillard.
TWA 1 mg/m3 Poussière et brouillard.

0.2 mg/m3 Fumées.
STEL 20 mg/m3Disulfure de molybdène

(CAS 1317-33-5)
TWA 10 mg/m3
TWA 10 mg/m3Graphite (CAS 7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 10101-52-7)
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Mexique. Limites d’exposition professionnelle

ValeurType FormeComposants

TWA 5 mg/m3
TWA 10 mg/m3Oxyde d'aluminium (CAS

1344-28-1)
TWA 10 mg/m3 Fumées.Oxyde de magnésium (CAS

1309-48-4)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure de zinc (CAS

1345-05-7)
STEL 4 mg/m3Sulfure d'étain (CAS

1315-01-1)
TWA 2 mg/m3

Aucune limite d’exposition biologique observée pour les ingrédients.Valeurs biologiques limites

Prévoir un dispositif de ventilation antidéflagrant en cas de niveau important de poussières en
suspension dans l'air. Assurer une ventilation efficace. Respecter les valeurs limites et réduire au
minimum le risque d'inhalation de poussières.

Mécanismes techniques

Équipement de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité approuvées.Protection des yeux et du

visage

Porter un vêtement de protection approprié.Protection de la peau

Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous
des limites d'exposition recommandées (où applicable) ou à un niveau acceptable (dans les pays
où les limites d'exposition ne sont pas établies), un respirateur homologué doit être porté. Par
travail produisant de la poussière : Aux Etats-Unis d'Amérique si on utilise des respirateurs, un
programme devrait être institué pour assurer la conformité au standard OSHA 1910.134.
Respiratoire type : Tout appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé avec un filtre
à particules à efficacité élevée.

Protection respiratoire

Porter des gants de protection. Porter des gants de protection (ex. latex, nitrile). Les gants
appropriés peuvent être indiqués par le fournisseur de gants.

Protection des mains

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir
manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue
de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants.

Considérations d'hygiène
générale

9. Propriétés physiques et chimiques
Apparence

Solide.État physique

Solide (article).Forme

Gris.Couleur

Aucune.Odeur

Seuil olfactif Sans objet.

pH Sans objet.

Tension de vapeur Non disponible.

Densité de vapeur Non disponible.

Point d’ébullition Non disponible.

Point de fusion/point de
congélation

Non disponible.

Solubilité (eau) Non disponible.

Densité 2.5 - 3.5 (23°C)

Point d’éclair Non disponible.

Limites d’inflammabilité dans
l’air, supérieures, % en volume

Non disponible.

Limites d’inflammabilité dans
l’air, inférieures, % en volume

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Non disponible.

Viscosité Sans objet.

Masse volumique apparente Sans objet.
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Autres données
Sans objet.Inflammabilité (solides et

gaz)

10. Stabilité chimique et données sur la réactivité
Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.

Réactivité

Le produit est stable dans des conditions normales.Stabilité chimique

Aucuns connus.Conditions à éviter

Aucuns connus.Matériaux incompatibles

Sulfure d’hydrogène. Métalliques fumées. Oxydes de soufre. Oxydes de zinc.Produits de décomposition
dangereux

Ne se produit pas.Risque de réactions
dangereuses

11. Renseignements toxicologiques

Résultats d'épreuves
Données toxicologiques
Composants Espèces

Cuivre (CAS 7440-50-8)

CL50 Rat
Inhalation

Aiguë

> 2.77 mg/l, 4 heures

DL50 Rat
Orale

481 mg/kg

Disulfure de molybdène (CAS 1317-33-5)

CL50 Rat
Inhalation

Aiguë

> 2820 mg/m3, 4 heures

Graphite (CAS 7782-42-5)

DL50 Rat
Orale

Aiguë

> 10000 mg/kg

Zinc (CAS 7440-66-6)

CL50 Rat
Inhalation

Aiguë

> 5410 mg/m3

Non un sensibilisateur de la peau.Sensibilisation

Effets aigus Les poussières peuvent causer de l'irritation des yeux, de la peau et de l'appareil respiratoire.

Effets chroniques Les ingrédients peuvent être libérés sous la forme d’une poussière générale du produit par des
activités telles qu’une surchauffe, une combustion, un usinage, une abrasion ou un rivetage.
Risque de lésions du foie et des reins.

Cancérogénicité Non classé.

Carcinogènes selon l’ACGIH

Le silicate de zirconium (CAS 10101-52-7) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Sulfure de zinc (CAS 1345-05-7) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Chromite (CAS 1308-31-2) 3 Ne peut pas être classé quant à la cancérogénicité pour
l’homme.

Substances spécialement réglementées par l’OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

Non inscrit.
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Mutagénicité Données non disponibles.

Effets sur la reproduction Données non disponibles.

Symptômes et organes visés Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiement, rougeur et gènes.

12. Données écologiques
Données écotoxicologiques
Composants Résultats d'épreuvesEspèces

Fer (CAS 7439-89-6)

Aquatique

CL50Poisson > 500 mg/l, 96 heuresBarbue de rivière (Ictalurus punctatus)

Zinc (CAS 7440-66-6)

Aquatique

CL50Poisson 0.24 mg/l, 96 heuresTruite arc-en-ciel (Oncorhynchus
mykiss)

Écotoxicité Non pertinent en raison de la forme du produit dans son état de fabrication et d’expédition.

Ce produit contient des composés inorganiques qui ne sont pas biodégradables.Persistance et dégradation

Données non disponibles.Bioaccumulation
/accumulation

Le produit est insoluble dans l'eau et se sédimentera dans les réseaux d'eau.Mobilité dans l’environnement

Autres effets nocifs Données non disponibles.

13. Données sur l'élimination du produit
Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le
fabricant et l'entreprise de décharge.

Codes déchet

Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit
se faire conformément aux lois et aux réglementations en vigueur et en fonction des
caractéristiques du matériau au moment de l'élimination.

Instructions pour l'élimination

Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.Déchets des résidus / produits
non utilisés

Étant donné que les récipients contiennent des résidus du produit, respecter les avertissements
sur l'étiquette même après avoir vidé le récipient.

Emballages contaminés

14. Informations relatives au transport
DOT

Ce produit n'est pas considéré comme substance dangereuse par le DOT.

IATA
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IMDG
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

TMD
N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

15. Information sur la réglementation
Sous certaines conditions d'utilisation, ce produit peut être considéré dangereux en vertu de
OSHA 29 CFR 1910.1200.

Réglementations Fédérales
des Etats-Unis

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) (Préavis d'exportation)

Non réglementé.
Loi sur la qualité de l’air (CAA), section 112, Liste des polluants atmosphériques dangereux (HAP)

Chromite (CAS 1308-31-2)
EPCRA aux États-Unis (SARA Title III) section 313 – produit chimique toxique : Concentration de minimis

Chromite (CAS 1308-31-2) 1.0 % N090
Cuivre (CAS 7440-50-8) 1.0 %
Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1) 1.0 %
Zinc (CAS 7440-66-6) 1.0 %

EPCRA aux États-Unis (SARA Title III) section 313 – produit chimique toxique : substance inscrite

Chromite (CAS 1308-31-2) N090 Inscrit.
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Cuivre (CAS 7440-50-8) Inscrit.
Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1) Inscrit.
Zinc (CAS 7440-66-6) Inscrit.

CERCLA (Superfund) quantité à déclarer (lb) (40 CFR 302.4)
Cuivre: 5000
Zinc: 1000
Chromite: 10
Sulfure de zinc: 1000

Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)
Danger immédiat - Non
Risque différé - Non
Danger d'incendie - Non
Danger lié à la pression - Non
Danger de réactivité - Non

Catégories de danger

SARA 302 Substance très dangereuse
Non inscrit.

NonSARA 311/312 Produit
chimique dangereux

Non contrôléDrug Enforcement
Administration (DEA) (21 CFR
1308.11-15)

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les
produits contrôlés et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le
Règlement sur les produits contrôlés.

Réglementation canadienne

Situation SIMDUT Non contrôlé

Inventaires

Pays ou région Nom de l’inv entaire En stock (O ui/Non)*

*Un « Oui » indique que ce produit est conforme aux exigences de l’inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.
Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire
administré par le(s) pays ayant compétence.

Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi
réglementant les substances toxiques)

NonÉtats-Unis et Porto Rico

Ce produit ne contient pas de produit chimique reconnu par l'État de la Californie pouvant causer
le cancer, des défauts génétiques ou autre défaut de reproduction.

Régulations des états

États-Unis - Substances dangereuses en Californie (directeur) : Matière répertoriée

Carbone (CAS 7440-44-0) Inscrit.
Chromite (CAS 1308-31-2) Inscrit.
Cuivre (CAS 7440-50-8) Inscrit.
Disulfure de molybdène (CAS 1317-33-5) Inscrit.
Fer (CAS 7439-89-6) Inscrit.
Graphite (CAS 7782-42-5) Inscrit.
Le silicate de zirconium (CAS 10101-52-7) Inscrit.
Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1) Inscrit.
Oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4) Inscrit.
Sulfure d'étain (CAS 1315-01-1) Inscrit.
Zinc (CAS 7440-66-6) Inscrit.

États-Unis - Proposition 65 de la Californie - Cancérogènes et toxicité pour la reproduction (CRT) : Substance inscrite

Non inscrit.
États-Unis - RTK (droit de savoir) au Massachusetts – liste des substances

carbure de silicium (CAS 409-21-2) Inscrit.
Chromite (CAS 1308-31-2) Inscrit.
Cuivre (CAS 7440-50-8) Inscrit.
Disulfure de molybdène (CAS 1317-33-5) Inscrit.
Graphite (CAS 7782-42-5) Inscrit.
Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1) Inscrit.
Oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4) Inscrit.
Zinc (CAS 7440-66-6) Inscrit.

États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and
Community Right-to-Know Act)

Carbone (CAS 7440-44-0)
carbure de silicium (CAS 409-21-2)
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Chromite (CAS 1308-31-2)
Cuivre (CAS 7440-50-8)
Graphite (CAS 7782-42-5)
Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1)
Oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4)
Zinc (CAS 7440-66-6)

États-Unis. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté de la Pennsylvanie

carbure de silicium (CAS 409-21-2)
Chromite (CAS 1308-31-2)
Cuivre (CAS 7440-50-8)
Graphite (CAS 7782-42-5)
Oxyde d'aluminium (CAS 1344-28-1)
Oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4)
Zinc (CAS 7440-66-6)

16. Renseignements divers
HMIS®  est une marque de commerce et de service enregistrée du NPCA.
Un tiret « - » à côté de chaque entrée des codes HMIS et NFPA indique Sans objet.

Autres informations

Santé: -
Inflammabilité: -
Danger physique: -

Classification HMIS®

Classements N FPA

--
-

Les informations dans cette fiche signalétique viennent des fiches signalétiques des fournisseurs
et références normales sur la santé professionnelle et la toxicologie. Federal Mogul n'offre aucune
garantie en ce qui concerne l'information venant de ce type de sources. Les informations sont, au
mieux de nos connaissances, correctes et précises, au moment de la publication, et l'utilisateur
doit faire une détermination indépendante des méthodes pour assurer la sécurité des travailleurs
et l'environnement.

Avis de non-responsabilité

Federal-Mogul World HeadquartersPréparée par
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