
0,5% - 1,7%

8,5% - 11%
21% - 26,5%

56% - 61%
3% - 6,4%

Carbone

0,5% - 1,7%

Les limites d'exposition professionnelle, le cas échéant, sont én umérées à la section 8 

Section 1: Identi�cation du Produit et du Fabricant

Produit:

MA704Numero de la Fiche Signalétique:    

None

None

Telephone

MA704

Identi�cation du Fabricant
FRAS-LE S.A.
RS122, km 66 nº10945 
Caxias do Sul –95115.550 - RS
Brazil 

Plaquette de Frein à Disque

%  en poids

Section 2: Identi�cation des Risques

Date de revision: October-19

CAS #

Indeterminée

Non ApplicableLimite Inferieur d'explosivité:

Rincer avec d'abondante eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation
persiste, consulter um médecin

Point d'éclair:

Non Applicable

Inhalation:
Ingestion:

Les yeux:

Consulter un médecin.
Emmener la personne à respirer de l'air frais; Consulter um médecin
En cas d'irritation, retirer les vetements souillés et rincer su�sament la peau
avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter um médecin.

Ce produit brûlera en cas d'incendie.
Em cas d'incendie, utiliser des extincteurs à eau, poudre chimique, mousse ou dioxyde de carbone
(CO2)

007727-43-7
Le Fer007439-89-6

La peau:

001309-48-4 Oxyde de magnesium

Ne Contient pas d'Amiante

Les autres composants sont soit sans danger, soit en dessous des  seuils minimum

Section 4: Premiers Secours

MA704Produits marqués avec codes de bord: 

Mentions de dangers: 

GHS Classi�cation : Pas classi�cation

Éléments d'étiquetage:

Section 3: Composition et Informations sur les Composants

Composants

55 54 3239 1000

Selon le contrôle de l'exposition et la protection individuelle pou r la fabrication du produit �nal, présenté 
au point 8, cela ne caractérise aucune exposition à la santé et à la s écurité des personnes.

Fibre d'aramide24938-64-5

Code du Produit: 

0013983-17-0 Wollastonite

009003-35-4 Résine phénolique

Procédures

Mot de signal None

Pictogramme de dangers

En tant qu'article, le produit n'a pas besoin d'être étiqueté.

Sulfate de Barium

007440-44-0
0,5% - 1,7%

Non Applicable

Limite Superieur d'explosivité:

Section 5: Mesures contre les Incendies

Température d'auto-in�ammation:

Fras-le SDS#MA704 2   9/10/2019     Página 1 de 3

No. RIF 202262    Contactez le fabricant du produit pour la dernière FDS

 Safety Data Sheet



La Peau: Les personnes ayant la peau sensible doivent porter des gants de
protection résistant à l'abrasion et aux risques mécaniques (cuir ou tissu,
par exemple) qui couvrent toute la peau susceptible d'entrer en contact
répété ou prolongé avec ce produit ou de la poussière générée par ce
produit.

Inhalation:

Les yeux:

Pression de vapeur:

N.A
N.A

3,1 g/cm³

Densité de vapeur:
Point d'ébulition:
Point de Fusion:

La peau:

Manipulation

Densité :

N.A
N.A

Eviter les contacts prolongés ou repetés avec la peau

NA

Stockage

Contrôles à l'Exposition

009003-35-4 Résine phénolique

Stocker dans un endroit sec. L'humidité peut provoquer de la rouill e.

Section 8: Contrôle à l'Exposition / Equipements de protection personnelle

Solide, garnitures de freins, du gris foncé au noir avec une odeur 
de materiaux de friction
Approx. 8.0

N.ASolubilité dans l'Eau:

Utiliser des lunettes de protection à écrans latéraux si de la poussière est
emise.

Voies 
Respiratoires

ACGIH TLV:
OSHA PEL:

Manipuler selon les normes d'hygiène et de securité industrielles. Minimiser l'emission de
poussière et assurer une bonne ventilation au cas ou de la poussiè re est émise.

Eviter que ce produit émette de la poussière. Utiliser des methodes de netoyage qui ne génère pas de
poussière comme un aspirateur à eau par exemple. Eviter de netoyer la poussière avec de l'air
comprimé. Utiliser un masque respiratoire ou un masque anti-poussiè re.

Eviter tout contact avec les yeux.

Eviter l'inhalation prolongée ou repetée de la poussière

Le respirateur spéci�que sélectionné doit être basé sur la concentration en
suspension dans l’air trouvée sur le lieu de travail et ne doit pas dépasser
les limites de fonctionnement du respirateur.

Equipements de protection personnelle
Yeux / Visage:

5 ppm

pH:

OSHA PEL: 15 mg/m3 TWA  (Total dust), 5 
mg/m3 TWA (Respirable fraction)

ACGIH TLV: 2.5  mg/m3  TWA (respirable mass)

OSHA PEL: 10 mg/m3 , iron oxide fume 

ACGIH TLV: 5 mg/m3 

007440-44-0 Carbone

007439-89-6 Le Fer

ACGIH TLV:

Directives relatives à l'exposition

OSHA PEL:

Oxyde de magnesium

Section 6: Conduite á tenir em cas de dispersion accidentelle

Section 9: Proprietés Physique et Chimiques

Si les manipulations du produit provoquent de la poussière, utiliser une ventilation adequate
pour maintenir l'exposition aux contaminants atmospherique en dessous des limites
d'exposition applicables

Section 7: Manipulation et Stockage

 15 mg/m3 TWA Total particulate
001309-48-4

Apparence / Odeur:

07727-43-7

OSHA PEL:

OSHA PEL:
0013983-17-0 Wollastonite

15 mg/m3 TWA, Total dust; 5 mg/m3 
TWA, Respirable dusts

15 mg/m3 TWA (Poussière Totale);5 
mg/m3 TWA, Fraction respirable

10 mg/m3 TWA

Sulfate de Barium

10 mg/m3 TWA

ACGIH TLV: 10 mg/m3  TWA Inhalable fraction 

ACGIH TLV:

Fras-le SDS#MA704 2   9/10/2019     Página 2 de 3

No. RIF 202262    Contactez le fabricant du produit pour la dernière FDS



Mobilité: Ce produit est insoluble dans l'eau.

eéifitnedi etnenitrep eduté enucuA :éticixotocÉ 

DSL/NDSL

Tous les composants sont inscrits sur la Liste Intérieure des Substanc es (LIS) ou sur la Liste des 
Substances Non-Domestiques (LSND), ou sont exemptés.

Stabilité:

Informations sur le Produit

Aucune condition connue

Aucune information toxicologique n'a été trouvée pour ce produit.

Section 10: Stabilité et Réactivité

Section 11: Informations Toxicologiques

Aucun
Ne se produira pas

Stable

Section 13: Considerations relative à l'élimination

Section 12: Information Ecologique

Aucun

eéifitnedi etnenitrep eduté enucuA :étilibadargéD / ecnatsisreP 
eéifitnedi etnenitrep eduté enucuA :noitalumuccaoiB 

Conditions à éviter:
Materiaux à éviter:
Polymerisation dangereuse:
Décomposition du Produit:

1102-5792J EAS noles latnemennorivne egauqraM 

Section 15: Information sur la reglementation

Norme de Communication et de Sécurité OSHA 29 CFR 1910.1200

Ce produit repond à la de�nition de l'OSHA en ses "Article", par consequent, les normes OSHA de
communication et de sécurité peuvent etre considérées inaplicab le

Avertissements

Section 16: Autres Informations

Eliminer conformement aux exigences locale, étatique / provincia les et federales.

Section 14: Information relative au transport

Non-Reglementé

3
October-19

Les informations présentées ci-dessus ont été compilées à partir d'informations fournies par nos
fournisseurs et d'autres sources considerées comme �ables, sûres et précises au mieux de notre
connaissance et croyance, mais ne garantissent pas pour autant une entière certitude. Rien dans ce
document ne doit être interpreté comme recommandation de toute pratique où l'utilisation de tout
produit en violation d'un brevet ou en violation de toute loi ou reglementation. Il est de la responsabilité
des utilisateurs de determiner l'adéquation d'un quelconque materiel dans un but bien precis et
d'adopter des mesures de sécurité qui peuvent etre necessaires. Nous n'o�rons aucune garantie quant
aux résultats qui seront obtenus en utilisant le produit et puisque les conditions d'utilisation ne sont pas
sous notre contrôle, nous devons necessairement decliner toute responsabilité en ce qui conserne
l'utilisation de tout materiel fourni par nos services.

Numero de la Fiche S. :
Niveau de Revision:
Date de Revision: 

MA704

SARA Title III Section 311/312
Ce produit contient des substances reglémentées en vertu des Normes d e Communication et de 
Sécurité OSHA 29 CFR 1910.1200 ou au dessus des quantités manimales de l'O SHA

Ce produit est classé "N" conformément à la norme SAE J2975-2011. Mesure  du cuivre et d'autres 
éléments dans les matériaux de friction de freins.

TSCA
Tous les composants de ce produits sont inclus dans l'Inventaire de s Substances toxiques de l'EPA; Loi 
sur le Contrôle des substances chimiques
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