
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification

ABEX 6281, FA510, FM2295, MOPAR 128, MPV2026, WGN2014, WGN2015, WGN2016,
WGN2017, WGN2018

Identificateur de produit

Autres moyens d’identification
331Numéro de la FDS

Plaquettes de frein.Usage recommandé

Aucun(e) connu(e).Restrictions d'utilisation

Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur

Federal-Mogul MotorpartsFabricant/fournisseur

World Headquarters

27300 West 11 Mile Road

Southfield, Michigan 48034

États-Unis

msds.request@federalmogul.comPersonne-ressource:

24hr EP (INFOTRAC): 1-800-535-5053Numéro de téléphone en
cas d'urgence:

International: (001) 352-323-3500

2. Identification des dangers

Non classé.Dangers physiques

Non classé.Dangers pour la santé

Non classé.Dangers environnementaux

Éléments d’étiquetage

Aucune.Symbole de danger

Mention d'avertissement Aucune.

Mention de danger Exempt (article fabriqué).

Conseil de prudence

Prévention Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Intervention Aucune mesure de premiers soins observée.

Stockage Entreposer dans le contenant d’origine.

Élimination Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

Autres dangers Aucun(e) connu(e).

Renseignements
supplémentaires

Aucune.

3. Composition/information sur les ingrédients

Mélanges

7727-43-7 15 - 40Sulfate de Baryum

Numéro
d'enregistrement CAS

Nom commun et
synonymes

%Dénomination
chimique

14940-68-2 5 - 10Le silicate de zirconium

471-34-1 3 - 7Carbonate de calcium,
synthétique

7440-50-8 3 - 7Cuivre

1305-62-0 3 - 7Chaux, hydratée

1345-04-6 1 - 5Sulfure d'antimoine
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64743-05-1 1 - 5Coke de pétrole calciné

1344-95-2 1 - 5Acide silicique, sel de calcium

7782-42-5 1 - 5Graphite, amorphe

12001-26-2 1 - 5Mica

26125-61-1 1 - 5Poly (p-phénylène
téréphtalamide)

1314-23-4 1 - 5Oxyde 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.

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. 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.

Remarques sur la composition

4. 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 contaminés et laver la peau à l’eau et au savon. Consulter
un médecin si l’irritation persiste après un 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 un 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

Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiements, de rougeurs et de malaises.Symptômes et effets les plus
importants, qu'ils soient aigus
ou retardés

Traiter de manière symptomatique.Mention de la nécessité d'une
prise en charge médicale
immédiate ou d'un traitement
spécial, si nécessaire

S’assurer que le personnel médical est averti du (des) produits(s) en cause et qu’il prend des
mesures pour se protéger.

Informations générales

5. Mesures à prendre en cas d’incendie

Utiliser le moyen d'extinction approprié pour les matériaux environnant.Agents extincteurs appropriés

Aucune.Agents extincteurs
inappropriés

En cas d'échauffement et d'incendie, des vapeurs/gaz toxiques peuvent se produire.Dangers spécifiques du
produit dangereux

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.Équipements de protection
spéciaux et précautions
spéciales pour les pompiers

Utiliser des procédures standard en cas d’incendie et tenir compte des dangers des autres
substances en cause.

Équipement/directives de lutte
contre les incendies

Ce produit est ininflammable. Brûle en cas d'incendie.Risques d'incendie généraux

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. Consulter la
Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.

Précautions individuelles,
équipements de protection et
mesures d’urgence

En cas d’un déversement ou d’un rejet accidentel, aviser les autorités compétentes conformément
à toutes les réglementations applicables. 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 se renseigner sur l'élimination, voir la
rubrique 13.

Méthodes et matériaux pour le
confinement et le nettoyage
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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

7. Manutention et stockage

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. Consulter la Section 8 de la FDS pour l'équipement de protection individuelle.
Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

Précautions relatives à la
sûreté en matière de
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.

Conditions de sûreté en
matière de stockage, y compris
les incompatibilités

8. Contrôle de l’exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

ACGIH
ValeurComposants FormeType

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

ValeurComposants FormeType

TWA 1 mg/m3 Fraction inhalable.Acide silicique, sel de
calcium (CAS 1344-95-2)

TWA 5 mg/m3Chaux, hydratée (CAS
1305-62-0)

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

TWA 2 mg/m3 Fraction respirable.Graphite, amorphe (CAS
7782-42-5)

STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium
(CAS 14940-68-2)

TWA 5 mg/m3
TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Mica (CAS 12001-26-2)
STEL 10 mg/m3Oxyde de zirconium  (CAS

1314-23-4)
TWA 5 mg/m3
TWA 5 mg/m3 Fraction inhalable.Sulfate de Baryum (CAS

7727-43-7)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure d'antimoine (CAS

1345-04-6)

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

TWA 10 mg/m3Acide silicique, sel de
calcium (CAS 1344-95-2)

TWA 10 mg/m3Carbonate de calcium,
synthétique (CAS 471-34-1)

TWA 5 mg/m3Chaux, hydratée (CAS
1305-62-0)

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

TWA 2 mg/m3 Respirable.Graphite, amorphe (CAS
7782-42-5)

STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium
(CAS 14940-68-2)

TWA 5 mg/m3
TWA 3 mg/m3 Respirable.Mica (CAS 12001-26-2)
STEL 10 mg/m3Oxyde de zirconium  (CAS

1314-23-4)
TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 fibres/cm3 Fibre.Poly (p-phénylène

téréphtalamide) (CAS
26125-61-1)
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Canada. LEMT pour l’Alberta (Code de l’hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)
ValeurComposants FormeType

5 mg/m3 Total des particules.
5 mg/m3 Fibre, totale

TWA 10 mg/m3Sulfate de Baryum (CAS
7727-43-7)

TWA 0.5 mg/m3Sulfure d'antimoine (CAS
1345-04-6)

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

ValeurComposants FormeType

TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Acide silicique, sel de
calcium (CAS 1344-95-2)

10 mg/m3 Poussières totales.
TWA 5 mg/m3Chaux, hydratée (CAS

1305-62-0)
TWA 1 mg/m3 Poussière et brouillard.Cuivre (CAS 7440-50-8)

0.2 mg/m3 Fumées.
TWA 2 mg/m3 Respirable.Graphite, amorphe (CAS

7782-42-5)
STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium

(CAS 14940-68-2)
TWA 5 mg/m3
TWA 3 mg/m3 Respirable.Mica (CAS 12001-26-2)
STEL 10 mg/m3Oxyde de zirconium  (CAS

1314-23-4)
TWA 5 mg/m3
TWA 0.2 fibres/cm3 Fibre.Poly (p-phénylène

téréphtalamide) (CAS
26125-61-1)

5 mg/m3 Fibres inhalables.
TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Sulfate de Baryum (CAS

7727-43-7)
10 mg/m3 Poussières totales.

TWA 0.5 mg/m3Sulfure d'antimoine (CAS
1345-04-6)

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

TWA 1 mg/m3 Fraction inhalable.Acide silicique, sel de
calcium (CAS 1344-95-2)

TWA 5 mg/m3Chaux, hydratée (CAS
1305-62-0)

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

TWA 2 mg/m3 Fraction respirable.Graphite, amorphe (CAS
7782-42-5)

STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium
(CAS 14940-68-2)

TWA 5 mg/m3
TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Mica (CAS 12001-26-2)
STEL 10 mg/m3Oxyde de zirconium  (CAS

1314-23-4)
TWA 5 mg/m3
TWA 5 mg/m3 Fraction inhalable.Sulfate de Baryum (CAS

7727-43-7)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure d'antimoine (CAS

1345-04-6)

Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
ValeurComposants FormeType

TWA 10 mg/m3Acide silicique, sel de
calcium (CAS 1344-95-2)
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Canada. LEMT pour l’Ontario. (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques et chimiques)
ValeurComposants FormeType

TWA 5 mg/m3Chaux, hydratée (CAS
1305-62-0)

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

TWA 2 mg/m3 Fraction respirable.Graphite, amorphe (CAS
7782-42-5)

STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium
(CAS 14940-68-2)

TWA 5 mg/m3
TWA 3 mg/m3 Fraction respirable.Mica (CAS 12001-26-2)
STEL 10 mg/m3Oxyde de zirconium  (CAS

1314-23-4)
TWA 5 mg/m3
TWA 0.5 fibres/mL Fibres respirables.Poly (p-phénylène

téréphtalamide) (CAS
26125-61-1)

5 mg/m3 Fraction inhalable.
TWA 10 mg/m3Sulfate de Baryum (CAS

7727-43-7)
TWA 0.5 mg/m3Sulfure d'antimoine (CAS

1345-04-6)

Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)
ValeurComposants FormeType

TWA 10 mg/m3 Poussières totales.Acide silicique, sel de
calcium (CAS 1344-95-2)

TWA 10 mg/m3 Poussières totales.Carbonate de calcium,
synthétique (CAS 471-34-1)

TWA 5 mg/m3Chaux, hydratée (CAS
1305-62-0)

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

TWA 2 mg/m3 Poussière respirable.Graphite, amorphe (CAS
7782-42-5)

STEL 10 mg/m3Le silicate de zirconium
(CAS 14940-68-2)

TWA 5 mg/m3
TWA 3 mg/m3 Poussière respirable.Mica (CAS 12001-26-2)
STEL 10 mg/m3Oxyde de zirconium  (CAS

1314-23-4)
TWA 5 mg/m3
TWA 1 Fibres/cm3n Fibre.Poly (p-phénylène

téréphtalamide) (CAS
26125-61-1)

10 mg/m3 Poussières totales.
TWA 5 mg/m3 Poussière respirable.Sulfate de Baryum (CAS

7727-43-7)
10 mg/m3 Poussières totales.

TWA 0.5 mg/m3Sulfure d'antimoine (CAS
1345-04-6)

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.

Contrôles d'ingénierie
appropriés

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Porter des lunettes de sécurité approuvées.Protection du visage/des

yeux

Protection de la peau
Porter des gants de protection (ex. latex, nitrile). Le fournisseur de gants peut recommander des
gants appropriés.

Protection des mains

Porter un vêtement de protection approprié.Autre
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Si les contrôles d’ingénierie ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques sous les
limites d’exposition recommandées (lorsqu’il y a lieu) ou à un taux acceptable (dans les pays où
des limites d’exposition n’ont pas été établies), un respirateur homologué doit être porté Par travail
produisant de la poussière : Respiratoire type : Tout appareil de protection respiratoire à épuration
d’air motorisé avec un filtre à particules à efficacité élevée. La sélection et l’utilisation d’un
équipement de protection respiratoire doivent se faire conformément à la norme Z94.4 de
l’ACNOR.

Protection respiratoire

Porter des vêtements de protection thermique appropriés, au besoin.Dangers thermiques

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

Solide (article).Apparence

Solide.État physique

Solide (Plaquettes disque).Forme

Gris.Couleur

Aucune.Odeur

Seuil olfactif Sans objet.

pH Sans objet.

Point de fusion et point de
congélation

Sans objet.

Point initial d’ébullition et
domaine
d’ébullition

Sans objet.

Point d’éclair Sans objet.

Taux d’évaporation Non disponible.

Non disponible.Inflammabilité (solides et gaz)

Limites supérieures et inférieures
d’inflammabilité ou d’explosibilité

Limites d’inflammabilité -
inférieure (%)

Sans objet.

Limites d’inflammabilité -
supérieure (%)

Sans objet.

Tension de vapeur Sans objet.

Densité de vapeur Sans objet.

Densité relative 2 - 3.5  (20 °C)

Solubilité

Solubilité (eau) Non disponible.

Coefficient de partage
n-octanol/eau

Non disponible.

Température
d’auto-inflammation

Sans objet.

Température de décomposition Non disponible.

Viscosité Non disponible.

Autres informations
Non explosif.Propriétés explosives

Non oxydant.Propriétés comburantes

10. Stabilité et réactivité

Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d’utilisation, d’entreposage et de
transport.

Réactivité

La substance est stable dans des conditions normales.Stabilité chimique

Ne se produit pas.Risque de réactions
dangereuses

Aucun(e) connu(e).Conditions à éviter
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Aucun(e) connu(e).Matériaux incompatibles

Oxydes de carbone. Oxydes de soufre. Métalliques fumées.Produits de décomposition
dangereux

11. Données toxicologiques

Renseignements sur les voies d'exposition probables

Inhalation Lespoussières peuvent causer de l'irritation des yeux, de la peau et de l'appareil respiratoire.
L'inhalation de poudre ou de fumées peut causer une fièvre de fumées de métaux. L'inhalation
des poussières peut causer des dépôts pulmonaires en quantité suffisante pour provoquer une
barytose.

Contact avec la peau Les poussières peuvent irriter la peau.

Contact avec les yeux La poussière peut irriter les yeux.

Ingestion Peut provoquer un malaise en cas d'ingestion.

Les symptômes correspondant
aux caractéristiques
physiques, chimiques et
toxicologiques

Les personnes exposées peuvent souffrir de larmoiements, de rougeurs et de malaises.

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë 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.
Lespoussières peuvent causer de l'irritation des yeux, de la peau et de l'appareil respiratoire.

Résultats d'épreuvesComposants Espèces

Acide silicique, sel de calcium (CAS 1344-95-2)

Inhalation

Aiguë

CL50 Rat > 2.08 mg/l, 4 heures

Carbonate de calcium, synthétique (CAS 471-34-1)

Orale

Aiguë

DL50 Rat 6450 mg/kg

Chaux, hydratée (CAS 1305-62-0)

Orale

Aiguë

DL50 Rat 7340 mg/kg

Cuivre (CAS 7440-50-8)

Inhalation

Aiguë

CL50 Rat > 5.11 mg/l, 4 heures

Graphite, amorphe (CAS 7782-42-5)

Orale

Aiguë

DL50 Rat > 10000 mg/kg

Sulfate de Baryum (CAS 7727-43-7)

Orale

Aiguë

DL50 Rat 307 g/kg

Les poussières peuvent irriter la peau.Corrosion cutanée/irritation
cutanée

La poussière peut irriter les yeux.Lésions oculaires
graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant

Acide silicique, sel de calcium (CAS 1344-95-2) Irritant
Carbonate de calcium, synthétique (CAS 471-34-1) Irritant
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Chaux, hydratée (CAS 1305-62-0) Irritant
Poly (p-phénylène téréphtalamide) (CAS 26125-61-1) Irritant
Sulfure d'antimoine (CAS 1345-04-6) Irritant

Sensibilisation respiratoire Aucune donnée disponible.

Non un sensibilisateur de la peau.Sensibilisation cutanée

Aucune donnée disponible.Mutagénicité sur les cellules
germinales

Cancérogénicité Non classé.

Carcinogènes selon l’ACGIH

Acide silicique, sel de calcium (CAS 1344-95-2) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Le silicate de zirconium (CAS 14940-68-2) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Oxyde de zirconium  (CAS 1314-23-4) A4 Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour
l'homme.

Canada - LEMT pour l’Alberta : Catégorie de carcinogène

Poly (p-phénylène téréphtalamide) (CAS 26125-61-1) Probablement cancérogène pour l'homme.
Canada - LEMT pour le Manitoba : cancérogénicité

Acide silicique, sel de calcium (CAS 1344-95-2) Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Le silicate de zirconium (CAS 14940-68-2) Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.
Oxyde de zirconium  (CAS 1314-23-4) Ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Canada - LEMT pour le Québec : Catégorie de carcinogène

Poly (p-phénylène téréphtalamide) (CAS 26125-61-1) Effet cancérogène détecté chez les animaux.
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Poly (p-phénylène téréphtalamide) (CAS 26125-61-1) 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.
Sulfure d'antimoine (CAS 1345-04-6) 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme.

Aucune donnée disponible.Toxicité pour la reproduction

Toxicité pour certains organes
cibles - exposition unique

Aucune donnée disponible.

Toxicité pour certains organes
cibles - expositions répétées

Aucune donnée disponible.

Danger par aspiration Sans objet compte tenu de la forme du produit.

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. Peut provoquer une atteinte des poumons.

12. Données écologiques

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

Composants Résultats d'épreuvesEspèces

Carbonate de calcium, synthétique (CAS 471-34-1)

Aquatique

Aiguë

CL50Poisson > 56000 mg/l, 96 heuresGambusie (Gambusia affinis)

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

Aucune donnée disponible.Potentiel de bioaccumulation

Sans objet compte tenu de la forme du produit.Mobilité dans le sol

Sans objet compte tenu de la forme du produit.Mobilité générale

Autres effets nocifs Aucune donnée disponible.

13. Données sur l’élimination

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 conformément à la réglementation locale.Règlements locaux
d’élimination

Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le
fabricant et l'entreprise de décharge.

Code des déchets dangereux
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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

TMD

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IATA

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

IMDG

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

Non déterminé(e).Transport en vrac selon
l’Annexe II de MARPOL 73/78 et
le recueil IBC

15. Informations sur la réglementation

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

Réglementation canadienne

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Non réglementé.
Liste des marchandises d’exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.
Gaz à effet de serre

Non inscrit.
Ontario. Substances toxiques. Loi sur la réduction des toxiques, 2009. Règlement 455/09 (1er juillet 2011)

Cuivre (CAS 7440-50-8)
Sulfure d'antimoine (CAS 1345-04-6)

Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

Règlements internationaux

Convention de Stockholm

Sans objet.
Convention de Rotterdam

Sans objet.
Protocole de Kyoto

Sans objet.
Protocole de Montréal

Sans objet.
Convention de Bâle

Sans objet.

Inventaires Internationaux

Pays ou région Nom de l’inventaire En stock (Oui/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)

OuiÉtats-Unis et Porto Rico

16. Autres informations

13-Février-2018Date de publication

-Date de la révision

Version n° 01

Liste des abréviations DL50 : dose létale, 50 %.
CL50 : concentration létale, 50 %.
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HSDB® - Banque de données sur des substances dangereuses
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (registre des effets toxiques des substances
chimiques) (RTECS)
Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

Références

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
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