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1. Identification du produit et de la société  
 
Nom du produit:           KF 6008 
 

Nom du fournisseur:    ITT Italia S.r.l. 

  Via San Martino, 87 – 12032 Barge (Cuneo) – Italy 
                                     C.da Pantano - Zona Ind.le - 86039 TERMOLI (CB) - Italy 

 
Utilisations:  Plaquette et mâchoire de frein de l’industrie automobile 
 
No d'appel d'urgence: Téléphone +1-248-863-2130 - Fax: +1-248-863-2129 

2. Composition/information sur les composants 
 
OSHA Statu: Le matériau de frottement identifié par cette fiche s’adapte à la définition OSHA 
de “article” et n’est pas considéré dangereux dans les conditions normales de manipulation et de 
utilisation. La définition de “article” dans la classification OSHA se trouve dans le standard: 29 
CFR 1910:1200. 
Les produits énumérés dans la section # 1 contiennent les matièresénumérées ci-dessous. 
 

Composant Type C.A.S. No. OSHA PEL 
(mg/m3) 

ACGIH TLV-
TWA (mg/m3) 

% w/w 

Oxyde d'aluminium Poussière totale 1344-28-1 15 10 1-5% 

Sulfure d'antimoine  1345-04-6 0.5 0.5 1-5% 

Fibre aramidique  26125-61-1 Not Established 1-5% 

Barytine Poussière totale 
Fraction respiratoire 

7727-43-7 15 
5 

10 10-30% 

hydroxyde de 
calcium 

 1305-62-0  5 1-5% 

Graphite  7782-42-5  2 3-7% 

Particules de cajou  68602-89-1 Not Established 5-8% 

Fibre cellulosique Poussière totale 
Fraction respiratoire 

9004-34-6 15 
5 

10 
5 

0.5-1.5% 

Cuivre (poussières et mélanger 
comme Cu) 

7440-50-8 1 1 10-30% 

sulfure de cuivre  1317-40-4 Not Established 3-7% 

oxyde de 
magnésium 

 1309-48-4 1 10 1-5% 

Mica  12001-26-2  3 1-5% 

Caoutchouc nitrile  9003-18-3 5 5 1-5% 

Résine phenolique  9003-35-4 10 10 5-10% 

Titanate de 
potassium 

 12056-51-8 Not Established 10-30% 

Fibre minérale bio-
soluble 

 436083-99-7  1-5% 

Zinc  7440-66-6   1-5% 
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3. Identification des dangers  
 
Dans les conditions normales ce produit n’a pas aucun risque potentiel connu. 
Le produit peut contenir quelques fibres comme cellulose. On ne connait pas effets importants ou 
dangers critiques pour la santé causé par l’ exposition à la poudre du matériau de frottement 
contenant ces fibres, mais études sur les fibres respirables de trés fin dimension peuvent 
indiquer, dans la condition de surexposition,  la possibilitè de maladie pulmonaire chronique, 
inclus fibrose. 
 

4. Premiers secours 
 
Inhalation: --- 
Contact avec la peau (poudre): Le produit n’est pas irritant pour la peau si les mesures de 
précaution ont été pris.De toute facon, laver avec de l’eau et du savon. 
Contact avec les yeux (poudre) : En cas de contact avec les yeux, rincer à grand eau. 
Ingestion: --- 
 

5. Mesures de lutte contre l'incendie 
 
Moyens d'extinction appropriés: CO2, poudre séche ou eau en jet. 
Equipments speciaux pour la protection des intervenants: Pour prendre feu, le produit doit etre 
exposé à température au-dessus de 600°C pendant un prolongé laps de temps. Substances 
toxiques et irritants peuvent être dégagé pendant l’incendie. Si par hasard il y a dégagement de 
poudre, porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection 
respiratoire autonome. 
Dangers spécifiques: ---- 
6. Mesures en cas de dispersion accidentelle 
 
Precautions individuelles:                                         Pas requis 
Precautions pour la protection de l’environnement: Aucune particulière mesure nécessaire 
Methodes de nettoyage:                                           Aucune particulière mesure nécessaire 

7. Manipulation et stockage 
 
Manipulation: Aucune particulière mesure nécessaire 
Stockage:      Conserver seulement dans l’emballage d’origine. 
8. Controle de l'exposition/protection individuelle 
 
Précautions génériques: Observer les bonnes règles de hygiène industrielle et les mesures de 
précaution qui sont normalement adoptées dans la manipulation de materiau composite. 
Protection respiratoire: Protection respiratoire n’est pas requis; toutefois,éviter l’inhalation de 
poudre. Poudres métalliques pouve contribuer au irritation des voies respiratoires. 
Equipments de protection: Observer les bonnes règles de manipulation de materiau composite. 
Les gants en nitrile (type EN 388 - 29 CFR 1910.138) sont recommandés pour la manipulation 
de plaquette et mâchoire de frein,parce que quelques-uns peut être sensible aux résines 
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phénoliques partiellement réticulés et développer réactions comme dermatite par contact avec la 
peau. 
Protection des yeux: Pas requise 
Mesures d’hygiène spécifiques: Les suivantes considérations génériques de hygiène industrielle 
sont reconnues comme commun, bonnes pratiques de hygiène industrielle: pas manger, pas 
boire et pas fumer pendant la manipulation. Se laver les mains au savon et à l’eau après avoir 
manipulé le produit. 
9. Propriétés physiques et chimiques 
 
Etat physique:                                solide 
Couleur :                                        gris – marron - noir 
Odeur:                                            caractéristique 
Température de fusion:                  pas déterminée 
Température d'ébullition:                pas déterminée  
Point d'éclair:                                  pas applicable. 
Température d’autoinflammabilité: le produit n’est pas autoinflammable. 
Danger de explosion:                     aucun 
Densité:                                          2.00 – 3.50 g/cm3 
Solubilité dans eau :                       insoluble 

10. Stabilité et réactivité 
 
Decomposition thermique :Le produit ne se décompose pas si utilisé selon les spécifications.. 
Produits de décomposition dangereux: La combustion peut causer la formation de oxides de 
carbone et oxides de soufre. 
Réactions dangereux: Aucun connu 

11. Informations toxicologiques 
 
Le produit n’est pas classé suite au méthode de calcul de la directive CEE courant. 
Si utilisé et manipulé selon les spécifications, le produit n’a pas effet nuisible, suite à nos 
expériences et aux informations que nous avons. 
12. Informations écologiques 
 
Danger pour eau: classe 0 
Le produit est stable et il ne contamine pas l’environnement 
13. Considérations relatives à l'élimination 
 
Suite aux lois officielles et aux règlements, le produit peut être mis au rebut d’une décharge 
controlée. 
Ne mettre pas au rebut d'une bôite domestique. 
14. Informations relatives au transport 
 
Ce produit n’est pas classé dangereux pour le livraison et pour le transport par routier et aérien, 
par chemin de fer et par mer. 
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15. Informations réglementaires 
California Proposition 65:  Ce produit  contient titanium oxide (CAS 13463-67-7) en quantité< 
5 ppm en poids dans la plaquette de frein. 
 
SARA Title III-Section 313 Supplier Notification:  Ce produit peut contenir des produits 
chimiques suivants qui sont soumis àSARA Title III / CERCLA »des quantités à déclarer» et / 
ou"quantités seuils» et / ou «produits chimiques toxiques" dans le cadre 
du EPCRA et 40CFR372::    
 

Ingredient CAS Number 
Cuivre et composés 7440-50-8, 1317-40-4 
Zinc et composés 7440-66-6 
  

 
 
OSHA:  Non disponible 
 
CERCLA: Non disponible 
 
TSCA (Toxic Substances Control Act) 
Tous composants sont inscrit 
16. Autres informations 
 
Cettes données se fondent sur notre actuel connaissance. 
ITT Industries FPD ne donné pas explicite or implicite garantie, inclus autorisations de 
commercialité pour a but particulier, avec respect de Produit Materiau de Frottement ou de 
données ici écrit. 
En aucun circostances ITT Industries FPD n’est pas responsable de dommages de n’importe quel 
nature directement ou indirectement résulté par la publication, l’usage ou la confiance en les 
donneés ici écrit. 
Révision 
 
Date                
07/31/09         Edition de Fiche de Sécurité 
05/15/12         Revision 
05/29/18         Revision  
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