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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 
 

1.1. Identificateur de produit          T 4204 
 
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Utilisation de la substance/du mélange. 
Garniture de friction 
 
Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données sécurité 
TMD Friction EsCo GmbH  
Lueschershofstr. 80 , 45356 Essen, Allemagne  
msds@tmdfriction.com 
Numéro d'appel d'urgence: +49-228219 240 [Informationszentrale gegen Vergiftungen, Universitätsklinik Bonn] 
 
SECTION 2: Identification des dangers 
 
2.2. Éléments d’étiquetage 
Conseils supplémentaires 
Conformément à SIMDUT, le produit est un articles manufacturés. De ce fait il n'est pas soumis aux prescriptions 
d’étiquetage. 
 
 
SECTION 3: Composition/informations sur les composants 
 
3.2. Mélanges 
Le matériel de friction contient différents composés inorganiques et organiques, qui sont intégrés dans un 
système de liants et de fibres durcis. 
 

 
 

Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. 
 
SECTION 4: Premiers secours 
 
4.1. Description des premiers secours 
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
 
Indications générales 
Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation de poussières. 
En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin. 
 
Après inhalation 
Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des poussières. 
En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin. 
 
Après contact avec la peau 
Laver à l'eau et au savon par précaution. 
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin. 
 
Après contact avec les yeux 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment sous l'eau. Si les troubles persistent, 
consulter un spécialiste. 
 
Après ingestion 
Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. 
Consulter un médecin. 
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4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 
L'inhalation de grandes quantités de poussière peut provoquer chez le sujet de la toux et des difficultés 
respiratoires. 
Les particules de poussière, comme d'autres matières inertes, sont machinalement irritantes pour les yeux. 
Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation mécanique. 
 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 
Traitement symptomatique. 

 
SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 
 
5.1. Moyens d’extinction 
Moyen d'extinction approprié 
Adapter les mesures d'extinction à l’environnement. 
Mousse, gaz carbonique (CO2), poudre chimique, eau pulvérisée 
 
Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité 
Inconnus 
 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 
Selon les conditions de la réaction dans diverses préparations, l’exposition prolongée aux températures plus 
haute que 300°C, peut dégager le dioxyde de carbone, des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques et des 
traces d’autres gaz. 
 
5.3. Conseils aux pompiers 
Utiliser un appareil respiratoire autonome. 
Vêtement de protection. 
 
Information supplémentaire 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation 
locale en vigueur. 

 
SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Pas de mesures particulières nécessaires. 
 
6.2. Les précautions pour la protection de l'environnement 
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises. 
 
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Ramasser mécaniquement, tout en évitant les poussières, et procurer l'élimination dans des récipients 
appropriés. 
 
6.4. Référence à d'autres sections 
Observer les prescriptions préventives (voir paragraphes 7 et 8). Informations concernant l'élimination: voir 
chapitre 13. 
 
SECTION 7: Manipulation et stockage 
 
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
Consignes pour une manipulation sans danger 
Eviter la formation de poussières. 
Prévoir une ventilation et une évacuation appropriées au niveau des équipements et des endroits où la poussière 
peut se former. 
Ne pas nettoyer les freins avec de l’air comprimé, une  brosse ou des matériaux semblables. Utiliser un système  
d’aspiration, un décapant de frein ou un tissu humide. 
 
Préventions des incendies et explosion 
Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu. 
 
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles 
incompatibilités 
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Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage 
Conserver dans un endroit sec. 
Température de stockage recommandée : température ambiante. 
 
Indications concernant le stockage en commun 
Ne pas entreposer avec les acides et les bases. 
 
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Garniture de friction 

 
SECTION 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle 
 
8.1. Paramètres de contrôle 
 

 

 
 
Remarques supplémentaires :  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 
 
Mesures d'hygiène 
Eviter d'inhaler la poussière. 
Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée. 
Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. 
Observer les règles générales d'hygiène. 
 
Protection respiratoire 
Le port d'un appareil respiratoire est requis en cas d'exposition aux poussières. [Masque FFP2] 
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Protection des mains 
Gants de protection (étanches aux poussières) 
(recommandé lors d’un traitement mécanique) 
 
Protection des yeux 
Lunettes avec protection latérale. 
(recommandé lors d’un traitement mécanique) 
 
Protection de la peau 
Vêtements protecteurs étanches aux poussières. (NF EN 470-1) 
(recommandé lors d’un traitement mécanique) 

 
 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 
 
Etat physique: solide 
Couleur: gris 
Odeur : Spécifique au produit 
 
Modification d'état 
Point d'éclair: n.a. 
Limite inférieure d'explosivité: n.a. 
Limite supérieure d'explosivité: n.a. 
Température d'inflammation: n.a. 
Hydrosolubilité (20°C): insoluble 
 
9.2. Autres données 
Donnée non disponible. 
 
SECTION 10: Stabilité et réactivité 
 
10.1. Réactivité 
Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions. 
 
10.2. Stabilité chimique 
Stable dans des conditions normales. 
 
10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Pas de réaction dangereuse connue. 
 
10.4. Conditions à éviter 
Inconnus 
 
10.5. Matières incompatibles 
Solvants organiques, acides et bases. 
 
10.6. Produits de décomposition dangereux 
Une exposition prolongée à des températures plus hautes que 300°C peut, selon les conditions de réaction, 
dégager du dioxyde de carbone, des hydrocarbures aromatiques et aliphatiques et des traces d’autres gaz. 
 
SECTION 11: Informations toxicologiques 
 
11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
 
Toxicité aiguë 
N'est pas classée. 
 
Irritation et corrosivité 
Irritation dermique: N'est pas classée. 
Irritation des yeux: N'est pas classée. 
 
Effets sensibilisants 
Un contact répété peut emener des réactions allergiques chez certaines personnes très sensibles. 
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Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction 
Catégories cancérogènes:  
 

 
 
Mutagénicité: N'est pas classée. 
Toxicité pour la reproduction: N'est pas classée. 
 

Données empiriques sur l'action sur l'homme 
L'inhalation de grandes quantités de poussière peut provoquer chez le sujet de la toux et des difficultés 
respiratoires. 
Les particules de poussière, comme d'autres matières inertes, sont machinalement irritantes pour les yeux. 
Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation mécanique. 

 
SECTION 12: Informations écologiques 
 
Toxicité : Pas de résultats d'études écologiques disponibles. 
Persistance et dégradabilité : Donnée non disponible. 
Potentiel de bioaccumulation : Donnée non disponible. 
Mobilité dans le sol : Donnée non disponible. 
Résultats des évaluations PBT et vPvB : Donnée non disponible. 
Effets nocifs divers : Donnée non disponible. 
 
Information supplémentaire 
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. 
  
SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 
 
Méthodes de traitement des déchets 
Elimination conformément aux prescriptions légales. 
 
SECTION 14: Informations relatives au transport 
 
Information supplémentaire 
Matière non dangereuse au sens de la législation sur les transports. 
 
SECTION 15: Informations réglementaires 
 
15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de 
santé et d’environnement 
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15.2. Évaluation de la sécurité chimique 
Pour cette matière, aucune évaluation de sécurité n'a été faite. 
 
SECTION 16: Autres informations 
 
Phrases importantes  
 
H315  Provoque une irritation cutanée. 
H317  Peut provoquer une allergie cutanée. 
H318  Provoque de graves lésions des yeux. 
H319  Provoque une sévère irritation des yeux. 
H335  Peut irriter les voies respiratoires. 
H400  Très toxique pour les organismes aquatiques. 
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
H411  Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
 
Information supplémentaire 
Les indications des points 4-8 et 10-12, ne s'appliquent pas lors de l’utilisation et de l'emploi régulier du produit 
(voir renseignement sur l'utilisation), mais lors de la libération de quantités importantes en cas d'accidents ou 
d'irrégularités. 
Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/des produits et s'appuient sur l'état 
actuel de nos connaissances. 
Veuillez s'il vous plaît prendre en compte les conditions de livraison de la/des feuille/s d'instructions 
correspondantes. 
Il ne se représente aucune garantie sur les propriétés du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de 
garantie légaux. (n.a. = non applicable; n.d. = non déterminé) 

 
 

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière 
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.) 

TOX No.: 507396     North America     Approved Date 2022-05-02


