
 

 
 
 
 
 
 

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DES MATERIAUX 
 
 

 
1. 1. Identification du produit et de la société
Nom du matériaux 

Version # 

Date de révision 

Nom du produit 

Renseignements sur le fabricant 

DLB039 

02 

05-28-2018 

DLB039 matériaux de friction (sans amiante) 

Shandong Double Link Brake Material Co., Ltd. 

No. 8, Rue de Haicheng , Ville de Rushan, 
Province du Shandong , 264500, Chine 
Numéro de téléphone: 0086- 631-660-8097 
Attn: Jiaju Geng 

 
 

2. Identification des dangers
État physique 

Apparence 

Aperçu d'urgence 
 
 
 
 
 

Effets possibles sur la santé 

Voies d'exposition 

Yeux 

Peau 

Inhalation 

 
Ingestion 

Organes cibles 

Effets chroniques 

 
Signes et symptômes 

Solide 

Solide le Jaune 

AVERTISSEMENT 
l'exposition à la poussière en suspension dans l'air Peut causer l’irritation des yeux, de la peau et des  
voies respiratoires.  
Peut provoquer une réaction allergique de la peau. 
 
 
Des concentrations élevées de poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air 

 
Inhalation. Contact avec les yeux. Contact avec la peau. 

La poussière peut irriter les yeux. 

La poussière peut irriter la peau. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. 

Peut causer une irritation des voies respiratoires. La poussière peut irriter la gorge et le système respiratoire et 
entraîner de la toux.. 
 

Peut causer de l’inconfort en cas d'ingestion. 

Yeux. Peau. Système respiratoire 

L'inhalation fréquente de fumée / poussière sur une longue période de temps augmente le risque de développer 
des maladies pulmonaires. 

Irritation des voies respiratoires supérieures. Tousser. Irritation des yeux et des muqueuses. Irritation de la peau. 

Sensibilisation. 

Effets environnementaux potentiels 

Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Toutefois, cela  
n’exclut pas la possibilité que les déversements majeurs ou fréquents peuvent avoir un effet nocif ou dangereux 
pour l'environnement. 

3. Composition / Information sur les composants
Composants 

 Résine phénolique pure Sans amiante 

Polymère à base de Coquille de noix de cajou Sans amiante 

Sulfate de baryum synthétique Sans amiante , moins de 0.1% de silice cristalline 

CAS # 

9003-35-4 

68647-81-4 

7727-43-7 

Percent 

15-18% 

5-12% 

13-16% 

Fibres de 

verre 

Sans amiante 65997-17-3 13-15% 

Poudre d'oxyde d'aluminium Sans amiante 1344-28-1 10-15% 

Graphite synthétique  Sans amiante 

Carbonate de calcium Sans amiante 

 
4. Premiers secours 
Procédures de premiers secours 

7782-42-5 

1317-65-3 

5-10% 

25-28% 

Contact avec les yeux 
Skin contact 

Inhalation 

la poussière dans les yeux: Ne pas frotter les yeux. Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau  

pendant au moins 15 minutes. 
Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Consulter un médecin si l'irritation se développe et 
persiste.. 

Rincer la peau abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe et persiste.. 

Déplacez à l'air frais. Consulter un médecin si les troubles persistent.
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Ingestion 
 
 

Note au médecin traitant 

Conseils généraux 

 
Rincer soigneusement la bouche. Ne pas faire vomir sans l'avis du centre de contrôle de poison. Ne portez rien 
 à la bouche d'une personne inconsciente. En cas d’'ingestion d'une quantité importante, appelez  
immédiatement à un centre antipoison. Consulter un médecin si l’inconfort se produit. 

Traiter de façon symptomatique. 

Veiller à ce que le personnel médical est conscient des matériaux impliqués et prend les précautions pour se 

protéger.  

. 
5. Mesures de lutte contre l’incendie
Propriétés inflammable 

Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appropriés 

Moyens d'extinction 

inappropriés 

Protection pour les pompiers 

Risques spécifiques provenant 

des produits chimiques 

Équipement de protection pour 
les pompiers 

 
 

Équipement de lutte contre 

l'incendie / instructions 

Méthodes spécifiques 

Des concentrations élevées de poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air.. 
 
 
 Mousse. Dioxyde de carbone (CO2). Poudre sèche. Brouillard d'eau.. 
Inconnu. 
 
En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être formés. Des concentrations élevées de 
poussières peuvent former un mélange explosif avec l'air. 

 

L’appareil respiratoire isolant et des vêtements protecteurs doivent être portés en cas d'incendie.. 
Sélection de protection respiratoire pour combattre le feu: suivez les précautions contre l'incendie général 
indiquées dans le lieu de travail.. 
Écarter les conteneurs de la zone de feu si vous pouvez le faire sans risque. Refroidir les conteneurs avec des 
quantités abondantes d'eau jusqu’après l'extinction de l'incendie.. 

Utiliser les procédures normales de lutte contre le feu et tenir compte des dangers aux autres substances 

présentes. 

 
6. Mesures de rejet accidentel
Précautions individuelles 

 
Précautions environnementales 

Méthodes de confinement 

 
Méthodes de nettoyage 

 
 

Autre information 
 

7. Manipulation et stockage 
Manipulation 

 
 
 
 
 
 
 

Stockage 

Assurer une ventilation adéquate. Eviter l'inhalation de poussière et le contact avec la peau et les yeux. 
 Porter un vêtement de protection approprié. Voir la section 8 de MSDS pour équipement de protection 
individuelle. 

Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. 
Recueillir le produit répandu. S’il est nécessaire de balayer une zone contaminée, utiliser un agent de  
suppression de poussière qui ne réagit pas avec le produit.. 
Éliminer toutes les sources d'inflammation (sans cigarettes, ni torches, ni étincelles ni flammes dans la zone 
immédiate). Recueillir de la poussière à l'aide d'un aspirateur équipé d'un filtre HEPA. Si pas possible,  
humidifier la poussière avec de l'eau avant d'être recueilli avec une pelle, un balai ou similaires. Éviter la formation 
de poussière. 

Nettoyer en conformité avec toutes les réglementations applicables. 
 
Assurer une ventilation adéquate. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Eviter l'inhalation 
de poussière et le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les fumées si ce produit est utilisé à des 
températures élevées. À utiliser seulement avec une ventilation adéquate. Les nuages de poussière peuvent  
être explosives dans certaines conditions. Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques  
quand il y a un risque d'explosion de poussières. Pour prévenir et minimise l’incendie ou le risque d'explosion de 
l'accumulation statique et de décharge, lier et / ou mettre efficacement un système de prise de terre. Porter un 
équipement de protection individuelle approprié. Changer les vêtements contaminés. Laver les vêtements 
contaminés avant de les réutiliser. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.. 

Garder le contenant hermétiquement fermé et dans un endroit bien ventilé. Tenir loin de la chaleur, des 

 étincelles et des flammes nues. 
. 

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

Sulfate de baryum synthétique  

 

Poudre d'oxyde d'aluminium 

Graphite synthétique 

 

Carbonate de calcium 

 

 

Contrôles d'ingénierie 

  
acgih twa: 5 mg / m3 (fraction inhalable, des particules contenant pas d'amiante et < 1% de silice cristalline) 

osha: 15 mg / m3 twa (poussière totale); 5 mg / m3 twa (fraction inhalable 

osha: 15 mg / m3 twa (poussière totale); 5 mg / m3 twa (fraction inhalable) 

acgih twa: 2 mg / m3 (toutes les formes sauf fibres de graphite, la fraction respirable)) 

osha: 15 mg / m3 (synthétiques, la poussière totale); 5 mg / m3 twa (synthétiques, fraction respirable) 

acgih twa: 15 mg / m3 (poussière totale); 5 mg / m3 twa (fraction inhalable) 

 

 

Ventiler au besoin pour contrôler la poussière en suspension. Utiliser un équipement de ventilation  

anti-explosion si le niveau de poussières en suspension est élevé.

 

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux / du visage 

Protection de la peau 

 
Protection respiratoire 

Porter des lunettes de sécurité résistant à la poussière où il y a le danger de contact avec les yeux. 

Porter des gants de protection. Il est recommandé d’utiliser les gants en caoutchouc . Porter des vêtements 
résistant aux produits chimiques appropriés pour éviter toute possibilité de contact avec la peau.. 
En cas de ventilation insuffisante ou de risque d'inhalation de poussières, utiliser un appareil respiratoire 
 approprié avec filtre à particules.. 
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          Considérations générales d'hygiène 

Ne pas respirer les poussières. Toujours observer de bonnes mesures d'hygiène personnelle, telles que se 
 laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire, et / ou de fumer. Nettoyer régulièrement 
 la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. 

 
9. Propriétés physiques et chimiques 
Apparence 

Couleur 

Odeur 

Seuil olfactif 

État physique 

Forme 

pH 

Point de fusion 

Point de congélation 

Point d’d'ébullition 

Point de flash 

Taux d'évaporation 

Solide le Jaune 

le Jaune  

Aucun 

Indisponible. 

Solide. 

Solide. 

11 

Indisponible. 

Indisponible. 

Indisponible. 

Indisponible. 

Indisponible. 

Limites d'inflammabilité dans l’air, supérieure, Indisponible. 

% en volume 

Limites d'inflammabilité dans l’air, inférieure,, Indisponible. 

% en volume 

Pression de vapeur 

Densité de vapeur 

Gravité spécifique 

Solubilité(Eau) 

Coefficient de Partition  

(n-octanol/eau) 

 Température d’auto-inflammation 

Température de décomposition 

Indisponible. 

Indisponible. 

1.70 ( Eau= 1) 

Insoluble dans l’eau. 

Indisponible. 

 
Indisponible. 

Indisponible. 

   

Volatilité Indisponible 

 
10. Information sur la stabilité et la réactivité chimique
Stabilité chimique 

Conditions à éviter 

Matières incompatibles 

Produits de décomposition 

dangereux 

Possibilité de réactions 

dangereuses 

Le produit est stable dans des conditions normales. 

Chaleur, étincelles, et flammes.. 

Inconnu. 

Oxyde de carbone. 

 
N'arrivera pas. 

 
11. Information toxicologique
Effets aigus 

Effets locaux 

Sensibilisation 

 
Effets chroniques 

 
Cancérogénicité 

Épidémiologie 

Mutagénicité 

Effets sur la reproduction 

Peut causer de l’inconfort en cas d'ingestion.. 

Les poussières peuvent irriter les voies respiratoires, la peau et les yeux. 

Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Peut entraîner une sensibilisation aux personnes 
 allergiques à l'Rhus-famille de plantes (Anacardiaceae). 
L'inhalation fréquente de poussière sur une longue période de temps augmente le risque de développer  
des maladies pulmonaires.. 

 

Non classifié. 

Indisponible. 

Aucune information disponible. 

Aucune information disponible. 
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Symptômes et organes cibles 

 

De plus amples informations 

 
12. Information écologique 
Ecotoxicité 

 
Effets sur l'environnement 

 

Persistance et dégradabilité 

Bioaccumulation / 

Accumulation 

Coefficient de partition 

(n-octanol/Eau) 

 

Mobilité dans l’environnement 

 
 
 
 

 
Sensibilisation. Irritation des voies respiratoires supérieures. Tousser. Irritation des yeux et des muqueuses. 
Irritation de la peau. 

Aucun autre impact spécifique de santé aigu ou chronique noté.. 
 

 
Le produit n’est pas classé comme dangereux pour l'environnement. Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité  
que les déversements majeurs ou fréquents peuvent avoir un effet nocifs ou dangereux pour l'environnement.. 

Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une elimination 

 peu professionnelle. 

Aucune information disponible. 

 
Aucune information disponible. 

 
Indisponible. 

 
Le produit est insoluble dans l'eau. Aucune information disponible. 

 
 

13. Considérations relatives à l'élimination
Code de déchet 

Instructions pour l'élimination 
 
 
 

 
Déchets de résidus / produits non 
utilisés 

Emballages contaminés 

Non réglementé. 
Ce matériau et / ou son récipient doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Éviter le rejet dans les 
cours d'eau ou dans le sol. Recommandations relatives à l'élimination sont basées sur le matériel comme  
fourni.La disposition doit être en conformité avec les lois et réglementations en vigueur, et les caractéristiques  
du produit au moment de l'élimination.. 

 

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les déchets sont propices  à l'incinération.. 

 
Depuis que les contenants vides peuvent contenir des résidus du produit, respecter les avertissements sur 
l'étiquette même si le contenant est vide.

 
14.  Information de Transport 
DOT 

Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 

IATA 

Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 

IMDG 

Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 

TDG 

Non réglementé comme une marchandise dangereuse. 

 
15. Informations réglementaires
Règlements fédéraux des États-Unis le produit est considéré est exonérée en vertu des articles manufacturés et osha hazard communication 

Standard 29 cfr 1910.1200 norme 

Tous les composants sont sur la liste de l'inventaire US EPA TSCA. 

CERCLA (Superfund) quantité à déclarer (lbs) 

Aucun 

Superfund Acte d’Amendments et de Ré-autorisation de 1986 (SARA) 

Catégories de danger 
 
 
 
 

Section 302 substance 
extrêmement dangereuse 
 
Section 311 produit chimique 

dangereux 

       Organisme d'application contre la drogue

Danger immédiat - Non 
Danger retardé - Non 

Risque d'incendie - Non 

Risque de Pression - Non 

Danger de réactivité - Non 

Non 

 
Oui 

 
Non contrôlé

(DEA) 
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Réglementation canadienne 
 
 

WHMIS statut 
 
 
      Statut de l'inventaire

 
 
 
 

 
Ce produit a été classé conformément aux critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et le  
MSDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.. 

 

Non Controlé 

Pays ou région 

Canada 

Canada 

États-Unis et Porto Rico 

Nom de l'inventaire 

Liste intérieure des substances (DSL) 

Liste Non-intérieure des substances(NDSL) 

Inventaire d’Acte de Contrôle de Substances toxiques 

Sur l’inventaire (oui / non)* 

Oui 

Non 

Oui

Un «Oui» indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'inventaire du pays  

 
16. Autre Information 
Restrictions conseillées 

De plus amples informations 

 
HMIS® Classement 

 
 
 

NFPA Classement 
 
 

Désistement 
 
 
 
 

 
 
Date de délivrance 

Indisponible. 

HMIS® est une marque de commerce et de service déposée de la NPCA. 
F - Lunettes de sécurité, gants, tablier, respirateur anti-poussière 
 
Non Applicable 
 
 

Non Applicable 

 

 

Pour le meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, aucune 

garantie ou représentation est faite quant à son exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité. Les utilisateurs  

devraient considérer ces données comme un complément à d'autres informations recueillies par eux et  

doivent prendre des décisions indépendantes d'aptitude pour assurer l’ utilisation propre, l'élimination et la  

sécurité de ces matériaux. 

 05-28-2018 
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