
 
 
 
 

COP-GRAF ™ 
Composé anti-grippage à base de cuivre et de graphite 

Fiche de données de sécurité 
 

SECTION 1-IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE 
 
Fabricant:  Technologie Anti-Seize  
  2345 N. 17th Ave.  
  Franklin Park, IL 60131  
Téléphone: 847-455-2300 
 Sans frais: 800 991-1106  
Web: antiseize.com 
 
Numéro de téléphone d'information: 
Numéro de téléphone d'urgence: Infotrac 24/7 Téléphone: 1-800-535-5053 (États-Unis et Canada)  ou 
352-323-3500 (international) 
 
Utilisation du produit: Composé anti-grippage 
Restriction d'utilisation: Aucune connue 
 
Date de préparation de la FDS: 14 mars 2018 
 

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 
Classification SGH (Hazcom 2012): 
Pas dangereux 
Éléments d'étiquetage: 
Non dangereux selon la norme Hazard Communication Standard de l'OSHA (29CFR 1910.1200). 
Phrases de risque: 
Aucun 
Phrases de précaution: 
Aucun 
Autres dangers: Aucun 
 

SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 
 

Nom Chimique CAS# Pour cent 
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités 64742-52-5 20-40 
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au 
solvant 

64742-65-0 20-40 

Cuivre 7440-50-8 20-30 
Graphite 7782-42-5 10-20 
 
L'identité spécifique et / ou le pourcentage exact de la composition a été retenu comme un secret 
commercial. 
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SECTION 4: PREMIERS SECOURS 
 
Yeux: Rincer les yeux à l'eau en écartant les paupières. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 
 
Peau: Laver abondamment à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 
 
Inhalation: Transporter à l'air frais et garder confortable pour respirer. En cas d'irritation, consulter un 
médecin. 
 
Ingestion: Si de grandes quantités sont ingérées, consulter un médecin. 
 
Principaux symptômes et effets, aigus et différés: Aucun connu. 
 
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires: Un 
examen médical immédiat n'est généralement pas nécessaire. 
 

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 
Moyens d'extinction appropriés et inappropriés: Utiliser de l'eau pulvérisée ou du brouillard, de la 
mousse, du dioxyde de carbone ou un produit chimique sec. 
 
Dangers particuliers découlant du produit chimique: Ce composé ne brûle pas à moins qu'il ne soit 
préchauffé. Le brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients, mais ne pas pulvériser 
directement dans de grands récipients de liquides en feu, car une formation de mousse peut se produire. 
Une fumée dense et des vapeurs nocives ou toxiques peuvent être générées lors d'un incendie. La 
décomposition thermique peut produire des oxydes de carbone. 
 
Équipement spécial et précautions pour les pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome 
approuvé par NIOSH, un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets. 
Refroidir les conteneurs exposés au feu avec de l'eau 
 

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL 
 
Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Porter un 
équipement de protection individuelle approprié. Soyez prudent: risque de glisser. 
 
Dangers pour l'environnement: Rapporter les déversements et les rejets au besoin aux autorités 
compétentes. 
 
Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recueillir le déversement avec un matériau 
absorbant inerte et placer dans un récipient approprié pour l'élimination. Nettoyez la zone 
soigneusement. 
 

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 
 
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Éviter le contact avec les yeux. Eviter le 
contact prolongé avec la peau Ne pas transférer dans des récipients non étiquetés. 
 
Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités: Conserver à l'abri de la 
chaleur et des flammes nues. Conserver à l'écart des oxydants. 
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SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE 

 
 

Nom Chimique Les limites d'exposition 
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités 5 mg/m3 TWA ACGIH TLV (inhalable) 

5 mg/m3 TWA OSHA PEL 
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés 
au solvant 

5 mg/m3 TWA ACGIH TLV (inhalable) 
5 mg/m3 TWA OSHA PEL 

Cuivre 1 mg/m3 TWA ACGIH TLV 
1 mg/m3 TWA OSHA PEL 

Graphite 2 mg/m3 TWA ACGIH TLV (respirable) 
15 mg/m3 TWA OSHA PEL (poussière totale) 
5 mg/m3 TWA OSHA PEL (fraction respirable) 

 
Contrôles d'ingénierie appropriés: Utiliser avec une ventilation aspirante générale ou locale adéquate 
pour maintenir les niveaux d'exposition en dessous des limites d'exposition. Si le produit est utilisé à des 
températures élevées, une ventilation aspirante locale peut être nécessaire. 
 
Mesures de protection individuelle: 
Protection respiratoire: Dans les opérations où les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou 
si la fumée est produite à température élevée, un respirateur approuvé par NIOSH avec des cartouches 
pour vapeurs / particules organiques ou un respirateur à adduction d'air approprié pour la forme et la 
concentration des contaminants doit être utilisé. La sélection et l'utilisation d'appareils respiratoires 
doivent être conformes à la norme OSHA 1910.134 et aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. 
 
Protection de la peau: Des gants imperméables tels que le caoutchouc ou le nitrile sont recommandés 
lorsque cela est nécessaire pour éviter un contact prolongé avec la peau. 
 
Protection des yeux: Des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection sont recommandées si 
nécessaire pour éviter le contact avec les yeux. 
 

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Apparence: pâte de couleur cuivre  

Inflammabilité (solide, gaz): Non disponible 
Odeur: odeur de pétrole légère 
 

Gravité spécifique: 1.2 
 

Seuil d'odeur: Non établi 
 

Densité de vapeur (air = 1): Non disponible 
 

pH: Non disponible 
 

Solubilité dans l'eau: Non soluble 
 

Point de fusion / Point de congélation: Non 
disponible 
 

Coefficient de partage octanol / eau: non 
disponible 
 

Point d'ébullition: Non disponible 
 

Température d'auto-inflammation: Non 
disponible 
 

Point d'éclair: : >176ºC (>350°F) Température de décomposition: Non disponible 
Taux d'évaporation: Non disponible Viscosité: Pas disponible 

 
Limites d'inflammabilité: 
LIE: non établie 
UEL: Non établi 

Propriétés d'explosion: Aucune 
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Propriétés comburantes: Non oxydant 
Niveau de protection contre les incendies 
d'aérosol: Non applicable 
 
Teneur en COV: <0.2%  
 

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
 
Réactivité: Non réactif dans des conditions normales d'utilisation. 
 
Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales de stockage et de manipulation. 
 
Possibilité de réactions dangereuses: Aucune connue 
 
Conditions à éviter: Utiliser avec des produits chimiques fortement oxydants tels que des acides 
concentrés. 
 
Matériaux incompatibles: Éviter les agents oxydants forts et les acides. 
 
Produits de décomposition dangereux: Les produits de décomposition thermique peuvent produire des 
oxydes de carbone. 
 

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
 
Effets potentiels sur la santé 
 
Yeux: Peut causer une légère irritation. 
 
Peau: Un contact prolongé peut provoquer une irritation et un assèchement de la peau. 
 
Inhalation: Aucun effet indésirable attendu à température ambiante. L'inhalation de vapeurs et de 
fumées provenant de la décomposition thermique peut provoquer une irritation des voies respiratoires et 
une fièvre des fondeurs accompagnée de symptômes de fièvre et de frissons. 
 
Ingestion: L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements, 
de la diarrhée. 
 
Dangers chroniques: L'inhalation prolongée de produits de décomposition thermique peut causer des 
dommages aux poumons. 
 
Statut cancérogène: Aucun des composants de ce produit n'est répertorié comme cancérigène par le 
IARC, le NTP, ou l'OSHA. 
 
Valeurs de toxicité aiguë: 
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités: LD50 pour rat oral> 5000 mg / kg, rat pour 
inhalation LC50: 2,18 mg / L, LD50 pour le lapin par voie cutanée> 2000 mg / kg 
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant: LD50 pour le rat oral> 5000 mg / kg, 
rat pour inhalation LC50: 2,18 mg / L, LD50 pour le lapin par voie cutanée> 2000 mg / kg 
Cuivre: Rat oral LD50> 2500 mg / kg, rat d'inhalation CL50> 5.11 mg / L, rat dermique LD50> 2000 mg / 
kg 
Graphite: Rat oral LD50> 2000 mg / kg, rat d'inhalation LC50> 2 mg / L 
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SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 
 
Écotoxicité 
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités: Pimephales promelas LL50> 100 mg / L / 96 h. 
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant: Pimephales promelas LL50> 100 
mg / L 
Cuivre: Salmo gairdneri LC50: 190 ug / l / 96 h. Le cuivre est classé comme toxique pour les organismes 
aquatiques. 
Graphite: Danio rerio CL50> 100 mg / L / 96 h 
Persistance et dégradabilité: Aucune donnée disponible 
 
Potentiel de bioaccumulation: Aucune donnée disponible 
 
Mobilité dans le sol: aucune donnée disponible 
 
Autres effets indésirables: Aucun connu 
 

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 
 
Éliminer conformément à toutes les réglementations locales, régionales et nationals 
 
 

SECTION 14: INFORMATIONS DE TRANSPORT 
 
 
Transport du Canada de Marchandises Dangereuses-Terre 
Nom d´embarquement correct: Non réglementé 
Division:   Rien 
identification du numéro: Rien 
groupe d'emballage:  Rien 
 
Transport aérien (ICAO/IATA) 
Nom d´embarquement correct: Non réglementé 
Division:   Rien 
identification du numéro: Rien 
groupe d'emballage:  Rien 
 
Transport maritime (IMO/IMDG) 
Nom d´embarquement correct: Non réglementé 
Division:   Rien 
identification du numéro: Rien 
groupe d'emballage:  Rien 
 
 

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 
Information sur la réglementation Canadienne 
 
Statut LCPE LIS/LES: Tous les composants sont inscritus sur la liste interiwure des substances our en 
sont exempt. 
 
Information sur la reglementation des Etats Unis 
état de l'inventaire TSCA 8:  Tours les composants sont incritus sur I´inventaire de la Toxic Substance 
Control Act ou en sone exempts. 
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SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS 
 
Résumé de la révision: Nouveau format conforme OSHA Hazcom 2012 
Avis au lecteur 
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, ni le 
fournisseur mentionné ci-dessus, ni aucune de ses filiales, n'assume aucune responsabilité quant à 
l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. La détermination finale de 
l'adéquation de tout matériau est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent 
présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques soient 
décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls dangers qui existent. 
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