H1RAY1000-57
RAYLOC ASBESTOS-FREE SEMI-METALLIC DISC BRAKE MATERIAL
==========================================================================
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Effective Date: February 12, 2012
Codes: Brake Lining Material
==========================================================================
SECTION 1: PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
==========================================================================
PRODUCT NAME: ASBESTOS-FREE SEMI-METALLIC DISC BRAKE MATERIAL
Identify by edge code(s): TS 5611-FE, SS-5677-FE
MANUFACTURER'S NAME:
SHANDONG GOLD PHOENIX GROUP CO.LTD.
999 FULE ROAD
LELING CITY, SHANDONG PROVINCE
P.R. CHINA 253600

EMERGENCY TELEPHONE No.:
86-534-211-9881
(BEIJING TIME: 8AM-5PM)
FAX:
86-534-629-1889
E-MAIL:
Wanggx@chinabrake.com

SUPPLIER'S NAME:
RAYLOC
DIVISION OF GENUINE PARTS COMPANY
3100 WINDY HILL ROAD
ATLANTA, GEORGIA 30339
==========================================================================
SECTION 2: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
==========================================================================
This is a preparation
Component Information:
EU
Component
CAS #
EINECS#
Percent w/w
Classification
Cured Phenolic Resin
9003-35-4
500-005-2*
10-15
Iron Oxide
1332-37-2
215-570-8
15-20
Coke(petroleum),Calcined 64743-05-1
265-210-9
20-30
Steel Fiber
12597-69-2
20-30
p-Aramide
26125-61-1
2-5
Friction Powder(Mixture)
10-15
*Found in NLP(No-Longer Polymers) list.
==========================================================================
SECTION 3: HAZARDS IDENTIFICATION
==========================================================================
Hazard classification
This product is a non-combustible, non-reactive solid mixtures of chemicals
physically bonded together; therefore, in the as supplied state this product
is considered non-hazardous. If in the event that dust is generated, some of
the ingredients can have the long-term effects. Exposure to dust may cause
mechanical irritation to eyes, skin, or upper respiratory tract. Purely
mechanical irritation, however, in Europe is not considered a health hazard
in accordance with the European Directives 67/548/EEC.
Human health hazards:
Eyes: Direct contact can cause mechanical irritation.
Skin: Mechanical action of the dust causes itchiness. Prolonged or repeated
direct contact with the skin may cause irritation and/or an allergic
skin reaction.
Ingestion: Unlikely under normal conditions of use. Accidental or intended

ingestion may cause temporary irritation to the gastrointestinal
tract, especially the stomach.
Inhalation: Ingredients of the product may be released by operations such
As overheating, burning, machining, abrading, or riveting.
Inhalation of dust can cause nose, throat and upper respiratory
tract irritation with the symptoms of coughing, sneezing and
nasal irritation.
==========================================================================
SECTION 4: FIRST AID MEASURES
==========================================================================
Eye: In case of contact, do not rub or scratch the eyes. Hold eyelids apart
and flush thoroughly with water to remove particulate. If irritation
persists, seek medical attention.
Skin: In case of contact, rinse with cool water and then wash with soap and
warm water. If irritation or other disorders persist, seek medical
attention. Remove contaminated clothing and wash before reuse.
Inhalation: If exposed to excessive levels of dust, leave area of dust
exposure and remain away until coughing and other symptoms
subside. Drink water to clear throat, and blow nose to remove
dust. If irritation or other disorders persist, seek medical
attention.
Ingestion: Unlikely under normal situation. If ingested, rinse mouth with
water to remove dust, and drink plenty of water to help reduce
the irritation. If irritation or other disorders persist, seek
medical attention.
==========================================================================
SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES
==========================================================================
Flash Point(oC):
Upper Flammable Limit(UFL):

NA
NA

Method Used:
Lower Flammable Limit(LFL):

NA
NA

General Fire Hazards: This product is not expected to burn.
Hazardous Combustion Products: Carbon oxides, nitrogen oxides, aldehydes,
phenols, cyanide, ammonia, metallic fumes, and various low molecular weight
hydrocarbons.
Extinguishing Media: Use water or other extinguishing media appropriate for
surrounding fire.
Fire Fighting Equipment/Instructions: Wear appropriate personal protective
equipment(see section 8) and self-contained breathing apparatus for fire
conditions.
==========================================================================
SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
==========================================================================
Containment Procedures: Containment is not necessary. Treat as inert
material. Keep the place dry and away from incompatibles.
Wear appropriate personal protection equipment (see section 8).
Clean-Up Procedures: Use normal clean up procedures. Pick up large pieces
with gloves to avoid skin contact. Vacuum dust, preferable with an
industrial vacuum cleaner with High Efficiency Particulate Air (HEAP)
filter.
If sweeping of a contaminated area is necessary, use a dust suppressant agent
such as water. Do not use compressed air or dry brushing for cleaning dust.

==========================================================================
SECTION 7: HANDLING AND STORAGE
==========================================================================
Handling Procedures: Avoid dust contact with eyes. Wear the appropriate eye
protection. Avoid breathing dust. Wear the appropriate respiratory protection
in poorly ventilated areas. Minimize dust generation and accumulation. Use
good safety and industrial hygiene practices.
Storage Procedures: Store in a cool, dry, ventilated area away from sources
of heat, moisture and incompatibilities. Protect from physical damage.
Protect from weather and prevent exposure to sustained moisture. Avoid
conditions which create dust.
==========================================================================
SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
==========================================================================
Component Occupational Exposure Limits
Iron Oxide (1332-37-2)*
ACGIH 5 mg/m3 (respirable) TWA
OELs-Fnland 5 mg/m3 (fume) TWA
DFG-Germany 1.5 mg/m3 MAK (respirable fraction)
*Referred to Iron Oxide (CAS 1309-37-1)
Steel Fiber (12597-69-2)
ACGIH 5 mg/m3 (respirable) TWA
OELs-Fnland 5 mg/m3 (fume) TWA
DFG-Germany 1.5 mg/m3 MKA (respirable fraction)
*Referred to iron Oxide (CAS 1309-37-1)
p-Aramide (26125-61-1)
UK WELs 0.5 respirable fibers/cm3 TWA;1.5 mg/cm3 respirable fibers/CM3
STEL
Nethelands 1 mg/m3 (respirable fibers)
OELs
Engineering Controls
If current ventilation practices are not adequate to maintain airborne
concentrations below the established exposure limits, additional
engineering controls may be required such as process enclosures, local
exhaust ventilation, or use an industrial vacuum cleaner with HEPA filter
or wetting down area with water. Never use compressed air and avoid dry
sweeping.
Personal Protective Equipment
Eyes/Face
Wear safety glasses with side shields or dust goggles to avoid particulate
irritation of the eye.
Skin
Gloves or protective clothing are recommended.
Barrier creams may be applied to face, neck, wrist and hands when skin is
exposed to help prevent drying of the skin
Respiratory
If engineering controls do not maintain airborne dust concentrations to a
level that is adequate to protect worker health, use a European Standard
EN 149 approved respirator with air-purifying filter, cartridge or
canister.
Contact health and safety professional or manufacturer for specific
information.
Other Protection
If possible, have eye-washing facilities readily available where eye
irritation can occur.

==========================================================================
SECTION 9: PHYSICAL & CHEMICAL PROPERTIES
==========================================================================
Physical state: Solid
Appearance: Metallic parts
Color: Grey
Odor: Odorless
Solubility (H2O): Insoluble
Evaporation Rate: (Butyl Acetate=1): NA
pH: NA
Vapor Pressure: NA
Specific Gravity (H2O=1): ND
Octanol/water partition Coefficient: NA
Melting point(oC): NA
Boiling Point(oC): NA
Vapor density (Air=1):NA
Autoignition temperature(oC): NA
===========================================================================
SECTION 10: CHEMICAL STABILITY & REACTION INFORMATION
===========================================================================
Chemical Stability:
Stable under expected conditions of use.
Conditions to Avoid:
High humidity, moisture, and contact with
incompatible agents.
Incompatible materials:
Strong oxidizing agents and acids.
Hazardous Decomposition: Carbon oxides, nitrogen oxides, aldehydes,
phenols, cyanide, ammonia, metallic fumes, and various low molecular weight
hydrocarbons.
Hazardous Polymerization: Will not occur.
===========================================================================
SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION
===========================================================================
Component Analysis- LD50/LC50
Cured Phenolic Resin: Oral LD50(rat): 5g/kg
Acute Toxicity
Exposed to the dust from the product may cause possible temporary
irritations to eyes, skin, or upper respiratory tract.
Sensitization
The product contains 10-15% of Cured phenolic resin(Phenol, polymer with
formaldehyde). Most of the report toxicity of the substance consists of
hypersensitivity reactions to various components of the phenolformaldehyde.
Mutagenicity
No data available for this product.
Teratogenicity
No data available for this product.
Carcinogenicity
Component Carcinogenicity
p-Aramide(26125-61-1)
Category 3B(could be
carcinogenic for man)
IARC Group 3(Not
Classifiable)

Germany DFG-Recommended Exposure
Limits- Carcinogens
Monograph 68 91997 (listed under
para-aramid fibrils)

===========================================================================
SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION
===========================================================================
Ecotoxicity: Aquatic Toxicity: No data available.
Mobility: No data available.
Persistence and Degradability: The product is not expected to be
biodegradable.
Bioaccumulation Potential: No data available.
===========================================================================
SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS
===========================================================================
Waste Disposal Instructions
The product can either e considered as inert waste or as common industrial
waste depending on local government regulations. As such they can be
buried in landfills approved for these categories.
===========================================================================
SECTION 14: TRANSPORTATION INFORMATION
===========================================================================
International Transportation Regulations
The product is not considered as hazardous goods by transport regulations.
It is not part of one of the hazardous classes listed in international
regulations.
ICAO/IATA: Not regulated as a hazardous material or dangerous goods for
transportation.
IMO/IMDG:
Not regulated as a hazardous material or dangerous goods for
transportation.
RID/ADR:
Not regulated as a hazardous material or dangerous goods for
transportation.
============================================================================
SECTION 15: REGULATORY INFORMATION
============================================================================
Product Classification and Labeling(EEC)
The product is not classifiable and does not require hazardous product
labeling.
Additional International Regulatory Information
This product is considered an article and is exempt from US TSCA, EU
EINECS, and Canadian DSL requirements.
============================================================================
SECTION 16: OTHER INFORMATION
============================================================================
Disclaimer:
Supplier gives no warranty of merchantability or of fitness for a
particular purpose. Any product purchased is sold on the assumption the
purchaser will make his own tests to determine the quality and suitability
of the product. Supplier expressly disclaims any and all liability for
incidental and/or consequential property damage arising out of the use of
this product. No information provided shall be deemed to be a recommendation
to use any product in conflict with any existing patent rights. Read the
Material Safety Data Sheet before handling product.
Key/Legend
NA = Not available or not Applicable. ND= Not determined or No data. MAC=
Maximum Allowable Concentration. OELs= Occupational Exposure Limits.
WELs=Workplace Exposure Limits. TWA = Time Weighted Average. ACGIH =

American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
IARC=International Agency for Research on Cancer. TSCA = Toxic Substance
Control Act. DSL = Domestic Substances List (Canada). EINECS = European
Inventory of Existing Commercial Substances
Sources used
Directive 67/548/EEC
Directive 91/155/EEC
Directive 97/69/EC
Commission Decisions 1999/836/EC
Directive 2001/58/EC
Contact: Wang, Guangxing, Export Engineer
Contact Phone: 86-534-2119881
THIS IS THE END OF SDS-100074
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MATÉRIAU DE FREIN À DISQUE SEMI-MÉTALLIQUE SANS AMIANTE
RAYLOC
==========================================================================
FICHE SIGNALÉTIQUE
Date d’entrée en vigueur : 12 février 2012
Codes : Matériau de
garniture de frein
==========================================================================
SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE
==========================================================================
NOM DU PRODUIT : MATÉRIAU DE FREIN À DISQUE SEMI-MÉTALLIQUE SANS AMIANTE
Identifier par le ou les codes de bord : TS 5611-FE, SS-5677-FE
NOM DU FABRICANT :
SHANDONG GOLD PHOENIX GROUP CO.LTD.
999 FULE ROAD
LELING CITY, SHANDONG PROVINCE
P.R. CHINA 253600
NOM DU FOURNISSEUR :
RAYLOC
DIVISION OF GENUINE PARTS COMPANY
3100 WINDY HILL ROAD
ATLANTA, GEORGIA 30339

NO DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE :
86-534-211-9881
(HEURE DE BEIJING : 8 H à 17 H)
TÉLÉCOPIEUR :
86-534-629-1889
COURRIEL :
Wanggx@chinabrake.com

==========================================================================
SECTION 2 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS
==========================================================================
Il s’agit d’une préparation
Information sur les composants :
NO DE
Pourcentage Classification
Composant
NO DE CAS
l’EINECS
avec/avec
de l’UE
Résine phénolique
9003-35-4
500-005-2*
10-15
durcie
Oxyde de fer
1332-37-2
215-570-8
15-20
Coke (pétrole) calciné
64743-05-1
265-210-9
20-30
Fibre d’acier
12597-69-2
20-30
p-Aramide
26125-61-1
2-5
Poudre de friction
10-15
(mélange)
*Trouvé dans la liste des ex-polymères.
==========================================================================
SECTION 3 : IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS DANGEREUX
==========================================================================
Classification des éléments dangereux
Ce produit représente des mélanges solides non réactifs et non
combustibles de produits chimiques qui sont physiquement reliés; par
conséquent, dans l’état, tel que fourni, le produit est considéré comme
non dangereux. S’il advient que de la poussière soit générée, certains des
ingrédients peuvent avoir des effets à long terme. L’exposition à la
poussière peut causer une irritation mécanique aux yeux, à la peau ou aux
voies respiratoires supérieures. En Europe, toutefois, une irritation

purement mécanique n’est pas considérée comme un risque pour la santé
conformément aux directives européennes 67/548/UE.
Risques pour la santé humaine :
Yeux : Un contact direct peut causer une irritation mécanique.
Peau : L’action mécanique de la poussière peut provoquer des
démangeaisons. Un contact direct prolongé ou répété avec la peau peut
causer une irritation et/ou une réaction allergique cutanée.
Ingestion : Improbable dans des conditions normales d’utilisation. Une
ingestion accidentelle ou intentionnelle peut causer une irritation
temporaire du tube digestif, surtout de l’estomac.
Inhalation : Des ingrédients du produit peuvent être libérés par des
opérations telles que le surchauffage, le brûlage, l’usinage, l’abrasion
ou le rivetage. L’inhalation de la poussière peut causer une irritation du
nez, de la gorge et des voies respiratoires supérieures accompagnée des
symptômes de toux, d’éternuements et d’irritation nasale.
==========================================================================
SECTION 4 : PREMIERS SOINS
==========================================================================
Yeux : En cas de contact, ne pas frotter ou égratigner les yeux. Tenir les
paupières ouvertes et rincer abondamment à l’eau pour enlever les
particules. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Peau : En cas de contact, rincer à l’eau fraîche, puis laver à l’eau
chaude savonneuse. Si l’irritation ou d’autres troubles persistent,
consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant
de les porter à nouveau.
Inhalation : En cas d’exposition à des taux de poussière excessifs,
quitter la zone exposée à la poussière et en demeurer éloigné jusqu’à ce
que la toux et d’autres symptômes cessent. Boire de l’eau pour éclaircir
la gorge et se moucher pour enlever la poussière. Si l’irritation ou
d’autres troubles persistent, consulter un médecin.
Ingestion : Improbable dans des conditions normales. En cas d’ingestion,
se rincer la bouche à l’eau pour enlever la poussière et boire beaucoup
d’eau pour aider à réduire l’irritation. Si l’irritation ou d’autres
troubles persistent, consulter un médecin.
==========================================================================
SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
==========================================================================
Point d’inflammabilité(oC):
Limite supérieure
d’inflammabilité(LSI):

N/D
N/D

Méthode utilisée :
Limite inférieure
d’inflammabilité(LII):

N/D
N/D

Risques d’incendie généraux : Ce produit n’est pas supposé s’enflammer.
Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone, oxydes d’azote,
aldéhydes, phénols, cyanure, ammoniac, vapeurs métalliques et divers
hydrocarbures à faible poids moléculaire.
Moyens d’extinction : Utiliser de l’eau ou d’autres moyens d’extinction
appropriés pour éteindre un incendie environnant.
Matériel/directives de lutte contre l’incendie : Porter un équipement de
protection individuelle approprié (voir la section 8) et un appareil de
protection respiratoire autonome convenant aux conditions d’incendie.

==========================================================================
SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL
==========================================================================
Procédures de confinement : Le confinement n’est pas nécessaire. Traiter
comme un matériau inerte. Garder l’endroit au sec et à l’écart de matières
incompatibles.
Porter un équipement de protection individuelle approprié (voir la section
8).
Procédures de nettoyage : Utiliser les procédures normales de nettoyage.
Ramasser les gros morceaux avec des gants pour éviter un contact avec la
peau. Enlever la poussière à l’aide d’un aspirateur, de préférence au
moyen d’un aspirateur industriel avec filtre à haute efficacité pour les
particules de l’air (HEPA). S’il est nécessaire de balayer une zone
contaminée, utiliser un agent dépoussiérant tel que l’eau. Ne pas utiliser
de l’air comprimé ou un brossage à sec pour nettoyer la poussière.
==========================================================================
SECTION 7 : MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
==========================================================================
Procédures de manipulation : Éviter tout contact de la poussière avec les
yeux. Porter un équipement de protection oculaire approprié. Éviter de
respirer la poussière. Porter un équipement de protection respiratoire
approprié dans les endroits mal ventilés. Minimiser la génération et
l’accumulation de poussière. Employer de bonnes pratiques en matière de
sécurité et d’hygiène industrielle.
Procédures d’entreposage : Entreposer dans un endroit frais, sec et
ventilé à l’écart de sources de chaleur, d’humidité et de matières
incompatibles. Protéger contre les dommages physiques. Protéger contre les
intempéries et éviter d’exposer à un taux élevé d’humidité. Éviter les
conditions qui créent de la poussière.
==========================================================================
SECTION 8 : CONTRÔLE DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE
==========================================================================
Limites d’exposition aux composants en milieu de travail
Oxyde de fer (1332-37-2)*
ACGIH 5 mg/m3 (respirable) MPT
LEMT-Finlande 5 mg/m3 (vapeur) MPT
DFG-Allemagne 1,5 mg/m3 MAK (fraction respirable)
*Renvoie à l’oxyde de fer (CAS 1309-37-1)
Fibre d’acier (12597-69-2)
ACGIH 5 mg/m3 (respirable) MPT
LEMT-Finlande 5 mg/m3 (vapeur) MPT
DFG- Allemagne 1,5 mg/m3 MKA (fraction respirable)
*Renvoie à l’oxyde de fer (CAS 1309-37-1)
p-Aramide (26125-61-1)
LEMT-R.-U. 0,5 fibres respirables/cm3 MPT;1,5 mg/cm3 fibres
respirables/CM3
LECT
LEMT-Pays-Bas 1 mg/m3 (fibres respirables)
Mesures d’ingénierie
Si les procédures de ventilation actuelles ne sont pas adéquates pour
maintenir les concentrations dans l’air en dessous des limites

d’exposition établies, d’autres mesures d’ingénierie peuvent être exigées
telles que des enceintes fermées, une ventilation locale par aspiration ou
l’utilisation d’un aspirateur industriel doté d’un filtre HEPA ou
l’humidification de la zone avec de l’eau. Ne jamais utiliser de l’air
comprimé et éviter le balayage à sec.
Équipement de protection individuelle
Yeux/visage
Porter des lunettes de sécurité ou de protection avec écrans latéraux ou
des lunettes résistant à la poussière pour éviter une irritation des yeux
par les particules.
Peau
Il est recommandé de porter des gants ou des vêtements de protection.
Des crèmes de protection peuvent être appliquées au visage, au cou, aux
poignets et aux mains lorsque la peau est exposée pour aider à prévenir le
dessèchement de la peau
Voies respiratoires
Si les mesures d’ingénierie ne maintiennent pas les concentrations de
poussières dans l’air à un niveau qui est adéquat pour protéger la santé
des travailleurs, utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé
par la norme européenne EN 149 avec un filtre, une cartouche ou un boîtier
à épuration d’air.
Communiquer avec un professionnel de la santé et sécurité ou un fabricant
pour obtenir des renseignements précis.
Autre protection
Si possible, disposer d’installations de rinçage des yeux facilement
accessibles à l’endroit où une irritation des yeux peut survenir.
==========================================================================
SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
==========================================================================
État physique : Solide
Apparence : Pièces métalliques
Couleur : Gris
Odeur : Inodore
Solubilité (H2O): Insoluble
Taux d’évaporation : (Acétate de butyle=1): N/D
pH : N/D
Pression de vapeur : N/D
Masse volumique (H2O=1) : N/D
Coefficient de distribution octanol/eau : N/D
Point de fusion(oC): N/D
Point d’ébullition(oC): N/D
Densité de vapeur (Air=1): N/D
Température d’auto-inflammation(oC): N/D
===========================================================================
SECTION 10 : INFORMATION SUR LA STABILITÉ CHIMIQUE ET LA RÉACTIVITÉ
===========================================================================
Stabilité chimique :
Stable dans les conditions d’utilisation prévues.
Conditions à éviter :
Taux élevé d’humidité et contact avec des agents
incompatibles.
Matériaux incompatibles : Agents oxydants et acides forts.
Produits de décomposition dangereux : Oxydes de carbone, oxydes d’azote,
aldéhydes, phénols, cyanure, ammoniac, vapeurs métalliques et divers
hydrocarbures à faible poids moléculaire.
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas.

===========================================================================
SECTION 11 : INFORMATION TOXICOLOGIQUE
===========================================================================
Analyse du composant- LD50/LC50
Résine phénolique durcie : Voie orale LD50(rat): 5 g/kg
Toxicité aiguë
Une exposition à la poussière provenant du produit peut causer
d’éventuelles irritations temporaires aux yeux, à la peau ou aux voies
respiratoires supérieures.
Sensibilisation
Le produit contient entre 10 et 15 % de résine phénolique durcie (phénol,
polymère avec formaldéhyde). La plus grande partie de la toxicité signalée
de la substance consiste en des réactions d’hypersensibilité à divers
composants du phénol-formaldéhyde.
Mutagénicité
Aucune donnée disponible pour ce produit.
Tératogénicité
Aucune donnée disponible pour ce produit.
Cancérogénicité
Cancérogénicité du composant
p-Aramide(26125-61-1)
Catégorie 3B (pourrait être
cancérogène pour l’homme)
Groupe 3 du CIRC (ne peut
être classé)

Allemagne DFG-Limites d’exposition
recommandées-Cancérogènes
Monographie 68 91997 (figurant sous
les fibres para-aramides)

===========================================================================
SECTION 12 : INFORMATION ÉCOLOGIQUE
===========================================================================
Écotoxicité : Toxicité aquatique : Aucune donnée disponible.
Mobilité : Aucune donnée disponible.
Persistance et dégradabilité : Le produit ne devrait pas être
biodégradable.
Potentiel de bioaccumulation : Aucune donnée disponible.
===========================================================================
SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS D’ÉLIMINATION
===========================================================================
Méthode d’élimination des déchets
Le produit peut être considéré comme un déchet inerte ou un déchet
industriel banal selon les réglementations gouvernementales locales. À ce
titre, il peut être enfoui dans des décharges approuvées pour ces
catégories.
===========================================================================
SECTION 14 : INFORMATION SUR LE TRANSPORT
===========================================================================
Règlements concernant le transport international
Le produit n’est pas considéré comme un matériau dangereux par les
réglementations du transport.
Il ne fait pas partie d’une des catégories de marchandises dangereuses
énumérées dans les réglementations internationales.
OACI/IATA : N’est pas réglementé comme matériau dangereux ou marchandises
dangereuses pour le transport.

IMO/IMDG:

N’est pas réglementé comme matériau dangereux ou marchandises
dangereuses pour le transport.
RID/ADR:
N’est pas réglementé comme matériau dangereux ou marchandises
dangereuses pour le transport.
============================================================================
SECTION 15 : INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
============================================================================
Classification et étiquetage du produit (UE)
Le produit ne peut pas être classé et ne requiert pas d’étiquetage
concernant les produits dangereux.
Autre information réglementaire internationale
Ce produit est considéré comme un article et déroge aux exigences de la
TSCA des É.-U., de l’EINECS de l’UE et de la LIS du Canada.
============================================================================
SECTION 16 : AUTRE INFORMATION
============================================================================
Exonération de responsabilité :
Le fournisseur ne donne aucune garantie de qualité marchande ou
d’adaptabilité à des fins particulières. Tout produit acheté est vendu sur
l’hypothèse selon laquelle l’acheteur effectuera ses propres tests pour
déterminer la qualité et l’adéquation du produit. Le fournisseur décline
expressément toute responsabilité quant à tout dommage matériel indirect
et/ou accessoire découlant de l’utilisation de ce produit. Aucune
information fournie ne sera considérée comme une recommandation d’utiliser
tout produit entrant en conflit avec tout droit de brevet existant. Lire
la fiche signalétique avant de manipuler le produit.
Mots clés/Légende
N/D ou S/O = Non disponible ou sans objet.
N.D. ou A.D. = Non déterminé ou Aucune donnée.
CMA = Concentration maximale admissible.
LEMT= Limites d’exposition en milieu de travail.
MPT = Moyenne pondérée dans le temps.
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
CIRC = Centre international de Recherche sur le Cancer.
TSCA = Toxic Substance Control Act.
LIS = Liste intérieure des substances (Canada).
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques existantes
commercialisées
Sources utilisées
Directive 67/548/UE
Directive 91/155/UE
Directive 97/69/CE
Décisions de la Commission 1999/836/CE
Directive 2001/58/CE
Personne-ressource : Wang, Guangxing, ingénieur des exportations
Numéro de téléphone de la personne-ressource : 86-534-2119881
FIN DE SDS-100074

