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SECTION 1: Identification 

1.1. Identification 

Forme du produit : Article 

Nom du produit : Disc brake pad / H20EH 

1.2. Usage recommandé et restrictions d’utilisation 

Utilisation recommandée : Plaquette de frein à disque pour véhicule (matériau sans amiante) 

1.3. Fournisseur 

Fabricant 

Showa Denko Materials Mexico, S.A. de C.V. 

Av. Encino No.1020, Montemorelos Industrial Park 

Montemorelos, Nuevo Leon C.P.67500 - Mexico 

T +52-826-263-0100 

Fournisseur 

Showa Denko Materials Co., Ltd 

Advanced Functional Materials R&D Dept. 

Mobility R&D Center Mobility Business Headquarters 

4-29-1, Nakanokami-cho, Hachioji-shi, Tokyo, 192-0041 Japan  

T +81-42-627-8315 - F +81-42-627-8308 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Numéro d'urgence : +81-42-627-8311(Japan) 24hours 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 

Classification SGH-US 

Non classé 

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence 

Étiquetage GHS US 

Étiquetage non applicable 

2.3. Autres dangers non classés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

2.4. Unknown acute toxicity (GHS US) 

Non applicable 

SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients 

3.1. Substances 

Non applicable 

3.2. Mélanges 

Remarques : Ce produit est composé de la plaque arrière et du matériau de friction et de la sous-couche 
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Nom Identificateur de 
produit 

% 

sulfate de baryum n° CAS: 7727-43-7 10 - 40 

Lithium potassium oxyde de titane  n° CAS: 39318-30-4 10 - 35 

Silicate de zirconium n° CAS: 10101-52-7 6 - 25 

Dioxyde de zirconium n° CAS: 1314-23-4 6 - 25 

Résin de phénol n° CAS: 9003-35-4 4 - 15 

Produit de condensation de furfural de cajou  n° CAS: 68583-06-2 4 - 15 

Mica n° CAS: 12001-26-2 3 - 10 

Glass, oxide, chemicals n° CAS: 65997-17-3 3 - 10 

Silicate de calcium n° CAS: 13983-17-0 3 - 10 

Graphite n° CAS: 7782-42-5 2 - 9 

Dihydroxyde de calcium n° CAS: 1305-62-0 2 - 9 

Fibre d'aramide  n° CAS: 26125-61-1 2 - 9 

 

Remarques : Le métasilicate de calcium (wollastonite) et le sulfate de baryum sont sans amiante et ne 

contiennent pas de silice cristalline. L'oxyde de lithium-potassium et de titane se présente sous 

une forme non fibreuse.  

Il n'y a aucun composant intentionnel des matériaux suivants: 

<1000 ppm Pb, Hg, Cr (hexavalent), PBB, PBDE, amiante, silice cristalline 

<100 ppm Cd 

<0,5% Cu 

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H : voir section 16 

SECTION 4: Premiers soins 

4.1. Description des premiers secours 

Premiers soins après inhalation : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. 

Premiers soins après contact avec la peau : Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon. En cas d’irritation ou d'éruption 

cutanée: Consulter un médecin. 

Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. 

Premiers soins après ingestion : Se rincer la bouche à l'eau, ne pas provoquer de vomissements, appeler un médecin. 

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

4.3. Nécessité d’une prise en charge médicale immédiate ou d’un traitement spécial, si nécessaire 

Traitement symptomatique. 
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SECTION 5: Mesures à prendre en cas d’incendie 

5.1. Moyens d'extinctions appropriés (et non appropriés) 

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. Sable sec. 

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau. 

5.2. Dangers spécifiques dus au produit chimique 

Produits de décomposition dangereux en cas 

d'incendie 

: Dégagement possible de fumées toxiques. 

5.3. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers 

Instructions de lutte contre l'incendie : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Empêcher les effluents 

de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. Refroidir latéralement 

avec des récipients d'eau exposés aux flammes, même après extinction de l'incendie. 

Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire 

autonome isolant. Protection complète du corps. 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 

6.1.1. Pour les non-secouristes 

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. 

6.1.2. Pour les secouristes 

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se 

reporter à la section 8: "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 

Éviter le rejet dans l’environnement. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit. 

Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. 

6.4. Référence à d'autres rubriques 

Pour plus d'informations, se reporter à la section 13. 

SECTION 7: Manutention et stockage 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Précautions à prendre pour une manipulation sans 

danger 

: Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. 

Ranger les récipients de manière à ce qu'ils ne puissent pas tomber. Ne pas respirer les 

poussières. Éviter le contact avec la peau. 

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute 

manipulation. 

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités 

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit sec. 
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

8.1. Paramètres de contrôle 

 

Disc brake pad / H20EH  

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

sulfate de baryum (7727-43-7) 

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Barium sulfate 

ACGIH OEL TWA 5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter, E - The value is for particulate matter containing no 

asbestos and < 1 % crystalline silica) 

Remarque (ACGIH) TLV® Basis: Pneumoconiosis 

Référence réglementaire ACGIH 2021 

USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Barium sulfate 

OSHA PEL (TWA) [1] 15 mg/m³ (total dust) 

5 mg/m³ (respirable fraction) 

Référence réglementaire (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1 

USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

NIOSH REL (TWA) 10 mg/m³ (total dust) 

5 mg/m³ (respirable dust) 
 

Silicate de zirconium (10101-52-7) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Dioxyde de zirconium (1314-23-4) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Résin de phénol (9003-35-4) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Mica (12001-26-2) 

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Mica 

ACGIH OEL TWA 3 mg/m³ (respirable particulate matter) 

Remarque (ACGIH) TLV® Basis: Pneumoconiosis 

Référence réglementaire ACGIH 2021 

USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Mica (Silicates (less than 1% crystalline silica)) 

OSHA PEL (TWA) [2] 20 mppcf 

Remarque (OSHA) Table Z-3. CAS No. source: eCFR Table Z-1. 

Référence réglementaire (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-3 Mineral Dusts 
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Mica (12001-26-2) 

USA - IDLH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

IDLH 1500 mg/m³ (containing <1% quartz) 

USA - NIOSH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

NIOSH REL (TWA) 3 mg/m³ (containing <1% Quartz-respirable dust) 
 

Glass, oxide, chemicals (65997-17-3) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Graphite (7782-42-5) 

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Graphite (all forms excepte graphite fibers) 

ACGIH OEL TWA 2 mg/m³ (R - Respirable particulate matter) 

Remarque (ACGIH) TLV® Basis: Pneumoconiosis 

Référence réglementaire ACGIH 2021 

USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Graphite (Natural) 

OSHA PEL (TWA) [2] 15 mppcf 

Remarque (OSHA) Table Z-3. CAS No. source: eCFR Table Z-1. 

Référence réglementaire (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-3 Mineral Dusts 
 

Dihydroxyde de calcium (1305-62-0) 

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Calcium hydroxide 

ACGIH OEL TWA 5 mg/m³ 

Remarque (ACGIH) TLV® Basis: Eye, URT, & skin irr 

Référence réglementaire ACGIH 2021 

USA - OSHA - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Calcium hydroxide 

OSHA PEL (TWA) [1] 15 mg/m³ (Total dust) 

5 mg/m³ (Respirable fraction) 

Référence réglementaire (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1 
 

Lithium potassium oxyde de titane  (39318-30-4) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Produit de condensation de furfural de cajou  (68583-06-2) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
 

Silicate de calcium (13983-17-0) 

USA - ACGIH - Valeurs limites d'exposition professionnelle 

Nom local Calcium silicate, naturally occurring as Wollastonite 
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Silicate de calcium (13983-17-0) 

ACGIH OEL TWA 1 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter, E - The value is for particulate matter containing no 

asbestos and < 1 % crystalline silica) 

Remarque (ACGIH) TLV® Basis: Pneumonconiosis; pulm func. Notations: A4 (Not classifiable as a Human 

Carcinogen) 

Référence réglementaire ACGIH 2021 
 

Fibre d'aramide  (26125-61-1) 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

8.2. Contrôles techniques appropriés 

Contrôles techniques appropriés : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. 

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Éviter le rejet dans l’environnement. 

8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle 

Protection des mains: 

Gants de protection 
 

Protection oculaire: 

Lunettes anti-éclaboussures 
 

Protection de la peau et du corps: 

Porter un vêtement de protection approprié 
 

Protection des voies respiratoires: 

Dégagement de poussières: masque antipoussière 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

État physique : Solide 

Couleur : Gris(e) 

Odeur : Aucune donnée disponible 

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible 

pH : Aucune donnée disponible 

Point de fusion : Aucune donnée disponible 

Point de congélation : Non applicable 

Point d'ébullition : Aucune donnée disponible 

Point d'éclair : Aucune donnée disponible 

Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) : Aucune donnée disponible 

Inflammabilité (solide, gaz) : Ininflammable. 

Pression de la vapeur : Aucune donnée disponible 

Densité relative de la vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible 

Densité relative : 2,4 – 3,5 

Solubilité : Aucune donnée disponible 

Log Pow : Aucune donnée disponible 

Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible 

Température de décomposition : Aucune donnée disponible 

Viscosité, cinématique : Non applicable 

Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible 
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Limites d'explosivité : Non applicable 

Propriétés explosives : Aucune donnée disponible 

Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 

9.2. Autres informations 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.1. Réactivité 

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. 

10.2. Stabilité chimique 

Stable dans les conditions normales. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. 

10.4. Conditions à éviter 

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7). 

10.5. Matières incompatibles 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

10.6. Produits de décomposition dangereux 

Monoxyde de carbone. Oxydes de métaux. 

SECTION 11: Données toxicologiques 

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aigüe (orale) : Non classé 

Toxicité aigüe (voie cutanée) : Non classé 

Toxicité aigüe (inhalation) : Non classé 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé 

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé 

Cancérogénicité : Non classé 
 

Silicate de calcium (13983-17-0) 

Groupe IARC 3 - Inclassable 
 

Toxicité pour la reproduction : Non classé 
 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

: Non classé 

 

Dihydroxyde de calcium (1305-62-0) 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition unique) 

Peut irriter les voies respiratoires. 

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles 

(exposition répétée) 

: Non classé 
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Danger par aspiration : Non classé 

Viscosité, cinématique : Non applicable 

SECTION 12: Données écologiques 

12.1. Toxicité 

Écologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque 

pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. 

12.2. Persistance et dégradabilité 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.3. Potentiel de bioaccumulation 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.4. Mobilité dans le sol 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

12.5. Autres effets néfastes 

Pas d'informations complémentaires disponibles 

SECTION 13: Données sur l’élimination 

13.1. Méthodes d’élimination 

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

En conformité avec: Verkehrsministerium / Gefahrguttransporte / IMDG / IATA 

DOT TDG IMDG IATA 

14.1. Numéro ONU 

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport 

14.2. Désignation officielle pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.3. Classe(s) de danger pour le transport 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.4. Groupe d’emballage 

Non applicable Non applicable Non applicable Non applicable 

14.5. Dangers pour l'environnement 

Non applicable Non applicable Non applicable 

 

Non applicable 

Pas d'informations supplémentaires disponibles 
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14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur 

Mesures de précautions pour le transport  : Le transport est effectué seulement dans des récipients homologués et appropriés, Vérifiez qu'il 

n'y a pas de dommages, de corrosion ou de fuite dans le récipient. 

 

DOT 
Aucune donnée disponible 

 

TDG 
Aucune donnée disponible 

 

IMDG 
Aucune donnée disponible 

 

IATA 
Aucune donnée disponible 

14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC 

Non applicable 

SECTION 15: Informations sur la réglementation 

15.1. Réglementations fédérales USA 

Tous les composants de ce produit sont enregistrés ou exempts d'enregistrement dans l'inventaire de la Loi sur la Réglementation des Susbstances 

Toxiques par l'Agence de la Protection de l'Environnement des Etats-Unis (TSCA) 

Contains chemical(s) subject to TSCA 12b export notification if product is shipped outside the U.S 

Lithium potassium oxyde de titane  n° CAS 39318-30-4 10 - 35% 

 

Ce produit ou mélange n'est pas connu pour contenir de composant chimique toxique en excès de la limite de la concentration applicable comme 

spécifié dans 40 CFR §372.38(a) assujetti aux exigences de rapport de la section 313 du "Title III" du "Superfund Amendments and Reauthorization 

Act" de 1986 et 40 CFR Part 372. 

 

Résin de phénol (9003-35-4) 

EPA TSCA Regulatory Flag XU - XU - indique une substance qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en vertu de la règle de 

déclaration des mises à jour des inventaires, (40 CFR 711). 

 

Lithium potassium oxyde de titane  (39318-30-4) 

EPA TSCA Regulatory Flag PMN - PMN – indique une substance PMN 

S - S - indique une substance qui est identifiée dans une règle proposée ou finale pour les 

nouvelles utilisations importantes 

5E - 5E – indique une substance soumise à un ordre de la section 5E de la loi sur le contrôle 

des substances toxiques (TSCA) 

 

Produit de condensation de furfural de cajou  (68583-06-2) 

EPA TSCA Regulatory Flag XU - XU - indique une substance qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en vertu de la règle de 

déclaration des mises à jour des inventaires, (40 CFR 711). 
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Fibre d'aramide  (26125-61-1) 

EPA TSCA Regulatory Flag XU - XU - indique une substance qu’il n’est pas nécessaire de déclarer en vertu de la règle de 

déclaration des mises à jour des inventaires, (40 CFR 711). 

15.2. Réglementations internationales 

CANADA 

sulfate de baryum (7727-43-7) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Silicate de zirconium (10101-52-7) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Dioxyde de zirconium (1314-23-4) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Résin de phénol (9003-35-4) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Mica (12001-26-2) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Glass, oxide, chemicals (65997-17-3) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Graphite (7782-42-5) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Dihydroxyde de calcium (1305-62-0) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Lithium potassium oxyde de titane  (39318-30-4) 

Non listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) / LES (Liste Extérieure des Substances) 

 

Produit de condensation de furfural de cajou  (68583-06-2) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

 

Fibre d'aramide  (26125-61-1) 

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances) 

Réglementations UE 

Pas d'informations complémentaires disponibles 
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Directives nationales 

Mica (12001-26-2) 

Listé dans l'AICS (Australian Inventory of Chemical Substances) 

Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 

Inscrit sur le KECL/KECI (inventaire coréen des produits chimiques existants) 

Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 

Listé dans le PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 

Figure dans l'INSQ  (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

Listé sur le CICR (Turkish Inventory and Control of Chemicals) 

 

Silicate de calcium (13983-17-0) 

Tous les composants sont sur la LIS 

15.3. Réglementations des Etats - USA 

California Proposition 65 - Ce produit ne contient aucune substance reconnue par l'Etat de Californie pour provoquer des cancers, des dommages au 

niveau du developpement et/ou de la reproduction 

 

Composant Réglementations nationales ou locales 

sulfate de baryum(7727-43-7) U.S. - New Jersey - Liste Right To Know des substances dangereuses; U.S. - New York - 

Occupational Exposure Limits - TWAs; U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 

Mica(12001-26-2) U.S. - New Jersey - Liste Right To Know des substances dangereuses; U.S. - New York - 

Occupational Exposure Limits - Mineral Dusts; U.S. - New York - Occupational Exposure Limits 

- TWAs; U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 

Graphite(7782-42-5) U.S. - New Jersey - Liste Right To Know des substances dangereuses; U.S. - Pennsylvania - 

RTK (Right to Know) List 

Dihydroxyde de calcium(1305-62-0) U.S. - New Jersey - Liste Right To Know des substances dangereuses; U.S. - Pennsylvania - 

RTK (Right to Know) List 

SECTION 16: Autres informations 

conforme Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations 

Abréviations et acronymes 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures 

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

ATE Estimation de la toxicité aiguë 

FBC Facteur de bioconcentration 

VLB Valeur limite biologique 

DBO Demande biochimique en oxygène (DBO) 

DCO Demande chimique en oxygène (DCO) 

DMEL Dose dérivée avec effet minimum 

DNEL Dose dérivée sans effet 

Numéro CE Numéro de la Communauté européenne 
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Abréviations et acronymes 

CE50 Concentration médiane effective 

EN Norme européenne 

IARC Centre international de recherche sur le cancer 

IATA Association internationale du transport aérien 

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses 

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) 

LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) 

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé 

NOAEC Concentration sans effet nocif observé 

NOAEL Dose sans effet nocif observé 

NOEC Concentration sans effet observé 

OECD Organisation de coopération et de développement économiques 

VLE Limite d’exposition professionnelle 

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique 

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet 

RID Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

STP Station d’épuration 

DThO Besoin théorique en oxygène (BThO) 

TLM Tolérance limite médiane 

COV Composés organiques volatiles 

n° CAS Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service 

N.S.A. Non spécifié ailleurs 

vPvB Très persistant et très bioaccumulable 

ED Propriétés perturbant le système endocrinien 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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