
Fiche de données de sécurité (FDS) 
Révisé: 2018/001  

 

1. Identification                                                                

1.1 Spécifications du produit 

Produit: Ensemble de plaquette de frein pour véhicules à moteur (Formule: XINYI5113) 

1.2 Adresse de Producteur / Fournisseurs 

1.2.1 Producteur / Fournisseurs: Dongying Xinyi Brake System Co. Ltd 

Rue/ Boîte postale: Zone de développement économique de Dawang, 257335 

Code national/Code postal / ville : Dongying, Province du Shandong, RPC 

Téléphone: 0086-546-688-3940      Téléfax: 0086-546-688-1740 

1.2.2 Contact: Département d'ingénierie technique              Téléphone: 0086-546-687-8256 

1.2.3 Informations d'urgence: Jiangshan Zhang 

Numéro d'appel d'urgence: +86 546 6878256 

(Heure de Beijing en Chine lundi --- samedi 7h30 - 17h00) 

Numéro d'appel d'urgence: +86 546 6878256 

(American East Time lundi---samedi 8h00---17h00) 

2. Identification du danger                                                          

C'est un frein à disque solide de couleur gris foncé à noir. Il n'y a aucun risque lors de l'utilisation 

correcte de la production. 

2.1 Effets potentiels sur la santé 

Ingestion: pas prévue 

Inhalation: voir la section 4.4 

Peau: voir la section 4.2 

Yeux: voir la section 4.3 

2.2 Informations sur les ingrédients: 

Moyens d'exposition: contact direct (peau); Inhalation (poussières) 

Symptômes: Peut irriter les yeux et la peau. 

3. Composition / Informations sur les ingrédients                                    

3.1 Caractéristiques chimiques des produits 

3.1.1 Description: Ce matériau de friction sans amiante est un multi-ingrédient avec des résines de 

système et du caoutchouc comme liant sous forme durcie et vulcanisée. 

3.2 substance dangereuse: 

N ° CAS.              ingrédient                      Pourcentage (w / w) 

7727-43-7 Sulfate de baryum 5~15 % 

7782-42-5 Graphite 15~20 % 

1344-28-1 Oxyde d'aluminium 0.5~2 % 

24938-64-5 Fibre para-aramide 1~5 % 

7439-89-6 Fibre d'acier 20~50 %  

 

4. Mesures de premiers secours                                                       

4.1 Conseils généraux: Le produit et ses ingrédients ne présentent pas de danger direct. 
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Le contact avec la peau / les yeux peut provoquer des irritations dues aux composants des fibres. 

4.2 Contact avec la peau: Après contact avec les composants en poudre, rincer totalement avec de 

l'eau. 

4.3 Contact avec les yeux: Après contact avec les composants en poudre, rincer totalement avec de 

l'eau. 

4.4 Inhalation: Pas de danger dans des conditions normales d'utilisation 

4.5 Informations supplémentaires: Utiliser un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH si 

l'exposition à la poussière dépassant les PEL ou TLV . 

 

5. Mesures de lutte contre l'incendie                                                       

5.1 Agents extincteurs appropriés: Eau, mousse, poudre ABC, dioxyde de carbone (CO2). 

5.2 Dangers particuliers résultant de matériaux, de sa combustion ou de gaz en 

développement Voir la section 10.2 

Point d'éclair: Non applicable 

Limite d'explosion inférieure: Non applicable 

Limite d'explosion supérieure: Non applicable 

Température d'auto-inflammation: Non déterminé 

Le matériel brûlera dans le feu. 

5.3 Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers: 

Les pompiers doivent être équipés d'un appareil NIOSH (Appareil de Respiration d’accompagement) 

et de vêtement protecteur complet 

 

6. Mesures en cas de libération involontaire                                                    

Autres remarques: Pour les informations sur la livraison de sécurité, voir la section 7. 

pour les informations sur le traitement du produit, voir la section 13. 

 

7. Traitement et stockage                                                                                             

7.1 Traitement 

7.1.1 Informations sur traitement de sécurité: 

Évitez de produire de la poussière. Utilisez une méthode qui ne produit pas de poussière, comme 

l'aspirateur HEPA ou le nettoyage humide. Éviter de nettoyer la poussière par voie pneumatique. Si 

de la poussière est générée, utiliser des respirateurs approuvés par NIOSH. 

Minimiser la génération et l'accumulation de poussière. 

Dépoussiérez avec un aspirateur industriel approprié ou un échappement central. 

7.2 Stockage 

7.2.1 Stocker dans un entrepôt sec et ventilé. Ne pas stocker avec des substances corrosives. 

 

8. Contrôles de l'exposition et la protection personnelle                                 

8.1 Directives d'exposition: 

Sulfate de baryum (7727-43-7) 

ACGIH: 10 mg/m3 TWA 

OSHA: 10 mg/m3 TWA (poussière totale); 5 mg/m3 TWA (fraction respirable) 
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NIOSH: 10 mg/m3 TWA (poussière totale); 5 mg/m3 TWA (poussière respirable) 

Graphite (7782-42-5) 

ACGIH: 2 mg / m3   TWA (fraction respirable, toutes les formes sauf les fibres de graphite) 

OSHA: 2.5 mg / m3  TWA (poussière respirable). 

NIOSH: 2.5 mg / m3 TWA (poussière respirable). 

Oxyde d'aluminium (1344-28-1) 

ACGIH: 10 mg / m3 TWA (en tant que Al, particules ne contenant pas d'amiante et <1% de silice 

cristalline) 

OSHA: 10 mg / m3 TWA (poussière totale); 5 mg / m3 TWA (fraction respirable) 

8.1.2 Limites d'exposition pour les particules non réglementées (poussières nuisibles) 

OSHA: 

PEL: 15 mg / m3 de poussière totale; 5 mg / m3 de fraction respirable 

ACGIH: 

TLV: 10 mg / m3 de poussière totale; 3 mg / m3 de fraction respirable  

8.2 Mesures générales de protection et d'hygiène: 

Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. 

8.3 Protection respiratoire: Utiliser un respirateur approuvé par NIOSH si l'exposition à la 

poussière dépassant PEL ou TLV. 

8.4 Protection des mains: Porter des gants de protection en caoutchouc; Se laver soigneusement 

après traitement. 

8.5 Protection du corps: Porter des vêtements légers de protection. 

 

9. Propriétés physiques et chimiques                                                 

9.1 Caractéristiques 

9.1.1 État physique:                       solide 

9.1.2 Couleur:                            Gris 

9.1.3 Odeur:                             Pas caractéristique 

9.1.4 Densité @ 20ºC                     3.3 g / cm³ 

9.1.5 Solubilité:                          Pratiquement insoluble dans l'eau 

9.1.6 pH @ 20ºC                         8.5 

 

10. Stabilité et réactivité                                                        

10.1 Substances à éviter: voir la section 7.2.1 
10.2 Stabilité chimique: le produit est stable sous température et pression ambiantes normales 

10.3 Produits de décomposition dangereuse: 

À une température> 300ºC selon les conditions de réaction dans une composition changeante: CO, 

H, phénol-aromatique et aliphatique hydro-carbonique. 

10.4 Possibilité de réactions dangereuses: Aucun prévu. 

 

11. Informations toxicologiques                                                    

11.1 des composants cancérogènes: 

Oxyde d'aluminium (1344-28-1) 
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ACGIH: A4 - Non classable en tant que carcinogène humain 

Para-aramide fibrilles (24938-64-5) 

ACGIH: monographie 68, 1997 (groupe 3 (non classifiable)) 

11.2 Toxicité aiguë: 

fibre d'acier (7439-89-6) 

DL50 par voie orale rat:: 30gm/kg 

 

12. Informations écologiques                                                    

12.1 Informations écotoxicologiques: 

Toxicité aquatique (aiguë): aucun danger 

Toxicité terrestre: aucun danger 

Informations sur le sort chimique: non disponible 

12.2 Biodégradabilité: non disponible 

 

13. Considérations relatives au traitement                                          

13.1 Traitement des déchets: Le traitement doit être conforme aux lois et réglementations 

régionales, nationales et locales applicables. Les réglementations locales peuvent être plus strictes 

que les exigences régionales ou nationales 

13.2. Recommandation: Récupérer ou recycler si possible. 

 

14. Informations sur le transport                                                      

Non réglementées par DOT , TDGR , ICAO/IATA , et IMDG. 

 

15. Informations réglementaires                                                  

15.1 Etat de l'inventaire: 

États-Unis (TSCA): Para-aramide fibrilles (24938-64-5) ne sont pas sur la liste TSCA, Tous les 

autres ingrédients sont sur l'inventaire ou sont exemptés de la liste. 

Canada: Feldspath (68476-25-5), Para-aramide fibrilles (24938-64-5) ne sont pas sur la liste des 

DSL ou la liste des la. La poussière de cajou (68602-89-1) est inscrite sur la liste des. 

et tous les autres ingrédients figurent sur l'inventaire DSL ou sont exemptés de la liste. 

15.2 Autres règlements, limitations et interdictions 

Règles du titre SARA 

Sections 311/312 Classes de danger 

Risque d'incendie: pas de danger 

Danger réactif: pas de danger 

Libération de pression: pas de danger 

Danger aigu pour la santé: aucun danger 

Danger chronique pour la santé: aucun danger 

15.3 Attention: Ce produit ne contient aucun produit chimique connu dans l'état de Californie 

pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction 

 

16. Autres informations                                                                  
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16.1 Date de révision: 23 janvier 2017 

16.2 Clause de non-responsabilité: 

Les informations présentées dans cet article sont basées sur des informations fournies par nos 

fournisseurs et d'autres sources jugées fiables, et elles sont considérées comme exactes, fiables et 

meilleures de nos connaissances et croyances, mais ceci n'est pas garanti. Rien dans cet article ne 

doit être interprété comme une recommandation de l'utilisation d'un produit en violation d'un brevet 

ou en violation d'une loi ou d'un règlement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer si 

un matériau convient à l'application particulière et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. 

Nous ne garantissons pas les résultats obtenus dans l’uriisation de tous les matériaux, et en raison de 

conditions incontrôlées, nous ne pouvons pas être responsables de l'utilisation de tous les matériaux 

que nous fournissons. 

 

Distributeur de fiches de sécurité: Département de génie technique 

 

Nom: Yonggang Zhou 

Révisé par: Jiangshan Zhang 
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