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FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT

Nom du produit: H20CK (garniture de frein à disque)

Nom de fabrication : Hitachi Chemical Co., Ltd.

 192-0041 Japon

Nom de section : Service de R&D de matériaux fonctionnels avancés
Numéro de téléphone : + <81> 42-627-8315      

Numéro de télécopie : +<81>42-627-8308

Numéro d'urgence: + <81> 42-627-8311 (Japon) 24 heures (Hitachi Chemical Co., Ltd)
NUMÉRO DE FORMULAIRE : JB-DP15-016-01

Déclaration des risques :

%Risques physiques : Non class és.
%Risques pour la sant é : Non classés.
%Risques pour l'environnement : Non class és.

Déclaration de précaution :

[Prévention]
%Se procurer des instructions sp éciales avant utilisation.
%Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toute s les mesures de sécurité.
%Utiliser un mat ériel de protection individuelle, le cas échéant.
%Ne pas manger, boire ou fumer lorsqu'on utilise ce produit.

%Se laver les mains à fond après manipulation.
%Ne pas en respirer les poussi ères.
%Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

[Réponse]
%SI SUR LA PEAU : En cas d'irritation de la peau, ob tenir une aide/attention médicale.
%SI DANS LES YEUX : Rincer avec pr écaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retire 

les verres de contact, si présents et facile à faire. Si l'irritation oculaire 

persiste, obtenir une aide/attention médicale.
%SI INHAL É : Transporter la victime à l'air frais et la garder au repos dans une position 

confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.

%En cas d'exposition : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
%Si expos é ou préoccupé : Obtenir une aide/attention médicale.
% En cas de malaise lors d'utilisation prolong ée de ce produit, obtenir une 

aide/attention médicale.

[Stockage]

%Garder verrouill é sous clef.

%Conserver le r écipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
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[Élimination]

% Éliminer le contenu / récipient selon les réglementations nationales/ internatio
nales/locales /régionales.

Dangers non classés : Peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires.

ÉDIENTS

Substance / mélange : Mélange
Description générale du produit : Composé pour matériau de friction de garniture de frein à
disque 

Ingrédients et composition :

Nom chimique
Composition (% en 

poids)
Formule chimique

Dossier 

n°.
Résine à base de benzophénol         7,0[9,0                -                 9 003-35-4

Fibre d'aramide                      2,0[4,0                 -                 26125-61-1

Produit de condensation de 

furfural de noix d'anacardier        5,0[7,0                 -                 68583-07-3

Verre, oxyde, produits chimiques     4,0[6,0                 -                 65997-17-3

Métasilicate de calcium 
(wollastonite)                      4,0[7,0                                   13983-17-0

Graphite (synthétique)              2,0[4,0                 C                 7782-42-5

Sulfure d'étain                     1,0[2,0                 SnS2               1315-01-1

Sulfure de fer                       0,1[0,9                 FeS2           12068-85-8

Sulfure d'antimoine                 2,0[3,0               Sb2S3            1345-04-6

Oxyde de zirconium                  14,5[17,5                ZrO2              1314-23-4

Oxyde de lithium-titanate

de potassium                      15,5[18,5                -                39318-30-4

Mica                                 4,0[6,0                 -                 12001-26-2

Sulfate de baryum                   21,0[25,0                BaSO4             7727-43-7

Hydroxyde de calcium                3,0[5,0                Ca(OH)2           1305-62-0

Le métasilicate de calcium (wollastonite) et le sulfate de baryum sont exemptes d'amiante et ne 
contiennent pas de silice cristalline.

L'oxyde de lithium-titanate de potassium est sous forme non fibreuse.

Inhalation : Retirer la victime de l'exposition et la déplacer à l'air libre et la 

garder au repos.

Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène ou pratiquer la 
respiration artificielle.

Desserrez les vêtements et s'assurer que les voies respiratoires sont 
dégagées et obtenir immédiatement une aide médicale.

Contact avec la peau : Laver la zone touchée avec du savon.
Obtenir une aide médicale si l'irritation persiste.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant 

de temps en temps les paupières supérieures et inférieures.
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Obtenir immédiatement une aide médicale.
bouche et obtenir 

immédiatement une aide médicale.

Moyens d'extinction adéquats : Dioxyde de carbone, poudre chimique sèche, eau pulvérisée, 
mousse et sable sec

Moyens d'extinction interdits : Ne pas utiliser de jet d'eau direct.

litu ,seidnecni stitep sel ruoP:noitcnitxe'd sneyoM iser des produits 

chimiques secs, du dioxyde de carbone ou des sables secs, etc.

Pour les grands incendies, utiliser un extincteur à mousse.

Écarter les conteneurs de la zone de feu si cela peut se faire 

sans risque et, si possible, appliquer de l'eau depuis une 

distance sécuritaire pour refroidir et protéger la zone 
environnante.

L'eau d'extinction et l'eau de dilution doivent être contenues 
et empêchées d'être rejetées dans les cours d'eau, égouts ou 
drainage afin de ne pas causer de pollut ion de 

l'environnement.

Protection des pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome et un équipement 
complet de protection. Lors d'un incendie, des gaz irritants 

et hautement toxiques (monoxyde de carbone) peuvent être 
produits par décomposition thermique ou combustion. Éteindre 

le feu dos au vent.

ÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles : Maintenir le personnel, sauf ceux autorisés, loin de la zone 
de déversement en tendant des cordes. Porter un équipement 
approprié, et éviter l'inhalation et tout contact avec la 
peau.

Ne pas absorber / recueillir le déversement face au vent.
Précautions pour l'environnement :Empêcher les déversements dans les égouts, les cours d'eau 

ou les zones basses, et empêcher de perturber 

l'environnement.

Absorber ou recueillir le déversement selon les règles 
d'élimination.

Méthodes et matériaux de confinement et de nettoyage :
Recueillir à l'aide d'un équipement aspirateur ou de 

collecte de poussière.
Absorber ou recueillir le déversement selon les règles 
d'élimination.
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Manipulation :

% Éviter le contact avec la peau et l'inhalation de poussières.
%Retirer la poussi ère sur les vêtements de travail en utilisant un équipement de collecte 

de poussière, etc.
%Se rincer la bouche et les mains, etc. apr ès manipulation.
% Éviter toute exposition prolongée ou fréquemment répétée.
%Les femmes enceintes doivent éviter l'exposition.

Stockage :

%Conserver dans un endroit sec.

% Éloigner de la chaleur, de tuyaux de vapeur et de la lumière du soleil.

ÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

Contrôle de l'exposition : Utiliser une ventilation générale ou locale suffisante pour maintenir 
les concentrations dans l'air sous les limites d'exposition admissibles.

Les installations qui stockent ou utilisent ces matériaux doivent être équipées d'une douche oculaire 
et d'une douche de sécurité.
Installer un instrument de mesure et un détecteur de gaz inflammables, de gaz toxiques, au besoin.

Nom chimique OSHA PEL
ACGIH VSL

MPT

Graphite (synthétique)
15mg/m3 (T)

5mg/m3 (R)
2mg/m3 (R)

Sulfure d'étain 2mg(Sn)/m3 2mg(Sn)/m3

Sulfure d'antimoine 0,5mg(Sb)/m3 0,5mg(Sb)/m3

Oxyde de zirconium 5mg(Zr)/m3 5mg(Zr)/m3

10mg(Zr)/m3 (STEL)

m/gm3fcppm02aciM 3 (resp.)

Sulfate de baryum
15mg/m3 (T)

5mg/m3 (R)
5mg/m3 (T)

Hydroxyde de calcium
15mg/m3 (T)

5mg/m3 (R)
5mg/m3 (T)

VSL : Valeur seuil limite ; MPT : Moyenne pondérée dans le temps ; (T) : Poussière totale ; (R) :

Fraction respirable ; (VLEP CT) : Valeur Limite d'Exposition Professionnelle Court Terme ; 

(resp.) : Respirable ; (Sn), (Sb), (Zr) : Comme éléments

Équipement personnel de protection : masque à poussière, gants résistants (par exemple, gants 

en nitrile), lunettes de protection.

ÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES1)

Aspect : Solide gris

Odeur  :   -

Solubilité : Insoluble dans de l'eau
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É ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Stable dans les conditions normales et de stockage prévisible.
Conditions de modifications physiques : 

Lors de combustion, des gaz nocifs (ammoniac, monoxyde de carbone, fumées 
métalliques, etc.) peuvent être générés.

La poussière est nocive en cas d'inhalation et à forte dose, peut causer des troubles de la 

santé.

Toxicité aiguë 1)2)

Rat (Orale) ; DL50 5000 mg/kg (résine à base de benzophénol), DL50 7340 mg/kg (hydroxyde 

de calcium)

Rat (Dermale) ; DL50 2000 mg/kg (résine à base benzophénol)

DL50 étale dans 50 % des cas

Corrosion/irritation de la peau1)2):

La poussière et l'hydroxyde de calcium provoquent de légères irritation et corrosio
n cutanées.
Laver les parties exposées de la peau avec beaucoup d'eau  et du savon afin 
d'éviter une réaction passagère de la peau (prurit, érythème).

La poussière fait mal aux yeux. L'hydroxyde de calcium peut être corrosif pour les yeux.
Sensibilisation respiratoire / Sensibilisation cutanée1)

Mutagénicité de cellules germinales : -

Carcinogénicité1)3)4)

CIRC ; Groupe 3 (inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'homme) :

Fibre d'aramide, verre, oxydes, produits chimiques, métasilicate de calcium, sulfure 
d'antimoine  ACGIH ; A4 (non classifiable comme cancérogène pour l'homme) : oxyde de 
zirconium

Toxicité pour la reproduction1)

Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique1)

Hydroxyde de calcium :

A été signalé comme causant des dommages aux organes respiratoires.

Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée1)

Hydroxyde de calcium : Peut endommager le système respiratoire.
Danger par aspiration1)

Autres informations : --

ÉCOLOGIQUES

Biodégradabilité : Aucune information pertinente n'a été trouvée.
Écotoxicité : Les matériaux listés ont peu de toxicité aiguë sur les animaux aquatiques.
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ÉRATIONS SUR L'ÉLIMINATION
%L' élimination des déchets résiduels doit être confiée à un marchand spécial agréé.
%En cas d' élimination de récipients vides, les éliminer après en avoir complètement retiré

le contenu.

%Suivre tous les r èglements de votre pays ou région.

%Classe ONU : Sans objet. Num éro ONU : Sans objet.
%V érifier que le récipient n'est pas endommagé. Charger les conteneurs en toute sécurité afin 

de les protéger contre tout impact, dommage, chute, choc, effondrement.
% Éviter l'exposition à l'eau.

ÉGLEMENTAIRES

Classification et étiquetage conformes à la sécurité industrielle et aux lois sur la santé :

Voir section 2.

Autres règlements pour les pays étrangers : Non connus

1) Base de données de classification SGH dans l'Institut national de technologie et d'évaluation, 

Japon

2) Registre des effets toxiques des substances chimiques (RTECS 2014)

3) Agence internationale pour la recherche sur le cancer

4) Valeurs limites pour les substances chimiques dans le milieu de travail. (ACGIH 2015)

Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

Les informations contenues dans ce document représentent les meilleurs connaissances et convictions 
de HITACHI CHEMICAL COMPANY, correctes et fiables au moment de la publications des données.
Il appartient à l'utilisateur de déterminer la pertinence de ces informations pour l'adoption de mesures 
de sécurité nécessaires.
Nous nous réservons le droit de réviser périodiquement la FDS lorsque de nouvelles informations sont 
disponibles.
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