
Designation commerciale: Liquide de frein HELLA PAGID DOT 4 - classes avec des points d‘ébullition humide i férieurs à 165 °C 
Numero d‘article:  
8DF 355 360-002 (355.360-002), volume des ventes: 24 x 250 ml
8DF 355 360-012 (355.360-012), volume des ventes: 24 x 500 ml
8DF 355 360-022 (355.360-022), volume des ventes: 10 x 1000 ml
8DF 355 360-032 (355.360-032),  volume des ventes: 4 x 5000 ml
8DF 355 360-042 (355.360-042), volume des ventes: 1 x 20000 ml
8DF 355 360-001 (355.360-001), volume des ventes: 24 x 250 ml, UFI Code: RQ05-R1GH-J10Y-82T3
8DF 355 360-011 (355.360-011), volume des ventes: 24 x 500 ml, UFI Code: HJ15-T1DG-M10W-VGMR
8DF 355 360-021 (355.360-021), volume des ventes: 10 x 1000 ml, UFI Code: RE25-V19F-P10U-GWFD
8DF 355 360-031 (355.360-031), volume des ventes: 4 x 5000 ml, UFI Code: K935-X16E-R10T-3A91
8DF 355 360-041 (355.360-041), volume des ventes: 1 x 20000 ml, UFI Code: X445-013D-T10R-RR3P  

lngrediénts donnant lieu à la classification: Éthers de polyalkylène glycol et polyglycols. 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: Utilis tions ide tifiées
Fluide hydraulique è utiliser dans les ci cuits automobiles de freinage et d‘embrayage. 

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: 
HELLA PAGID GmbH 
Lüschershofstr. 80 
45356 Essen / Germany 
www.hella-pagid.com 
Phone: +49 (0) 201 217600 30 
E-mail: service@hella-pagid.com
Fiche de donnes de sécurité délivré par: la gestion de p oduits, contact: M. Gorkow, Tel. +49 (0) 201 217600 24

1.4 Numéro d‘appel d‘urgence: 
Poisons national d‘i formation,
Universitätsklinikum Bonn 
Adenauerallee 119 
D-53113 Bonn
Tel: +49 (0)228-19240

2.1 Classification de la substance ou du melange: 
Classifi ation selon la èglementation 1999/45/CE (DPD): „lrritant“ R36 „lrritant pour les yeux“. 
Classifi ation selon la èglementation 1272/2008 (CL /GHS): lrritant pour les yeux - catégorie 2 ; H319 Provoque une sévère 
irritation des eux.
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2.2 Elements d'etiquetage 
Etiquetage selon la reglementation 1999/45/CE (DPD): 
Symbole de danger:: 

lrritant 

Phrases de risque: 
- R36 - lrritant pour les yeux

Phrases de securite recommandees: 
- S2 - Conserver hors de la portee des enfants.
- S26 (modifiee) - En cas de contact avec les yeux, laver immediatement et abondamment avec de l'eau pendant 10

min. Si l'irritation persiste, consulter un ophtalmologue. 
- S46 - En cas d'ingestion, consulter immediatement un medecin et lui montrer l'emballage ou l'etiquette.

Etiquetage selon la reglementation 1272/2008 (CLP/GHS): 
Pictogramme(s) de danger: 

� 
Mise en garde : "Avertissement" 

Phrases de risque: 
- H319 - Provoque une severe irritation des yeux.

Phrases de precaution recommandees: 
- P102 - Tenir hors de portee des enfants.
- P305/P351/P338 - En cas de contact avec les yeux, rincer avec precaution a l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent etre facilement enlevees. 
Continuer a rincer. 

- P337/313 - Si l'irritation oculaire persiste, consulter un medecin.
- P301/311 - En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un medecin, et lui montrer l'emballage ou l'etiquette
disponible.

2.3 Autres dangers 
Ce produit n'est pas classifie comme inflammable ni cornbustible, mais peut brOler. 
Ce produit n'est pas classifie comme PBT (persistant, bioaccumulable et toxique) ni vPvB (tres persistant et tres 
bioaccumulable) conformement a l'annexe XIII. 

Section 3 : Composition / informations sur les composants 
3.1 Substances 
Sans objet. 
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3.2 Melanges 

Description generale 

Melange d'ethers de polyglycol, d'esters d'ether de glycol et de polyglycols avec ajout d'inhibiteurs de corrosion et 

d'oxydation. 

Composants dangereux 

lngredient 
ND 

ND CAS ND d'enregistrement 
Concen-

EINECS tration en % 

Butyltriglycol 205-592-6 143-22-6 01-2119531322-53 20 - 45 

Diethyleneglycol 203-872-2 111-46-6 01-2119457857-21 0 - 10 

Ethyleneglycol 203-473-3 107-21-1 01-21194568113-28 0 - 10 

Methyldiglycol 203-906-6 111-77-3 01-21194 75100-52 0 - 3

Butyldiglycol 203-961-6 112-34-5 01-21194 75104-44 0 - 3

Pour des explications sur les codes de classification, voir Section 16. 

Section 4 : Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

4.1.1 Conseil d'ordre general 

Classification Classification 

67/548/CEE 1272 / 2008 

Xi; R41 
Lesions oculaires -
Cat 1 ; H318 

Toxicite orale aigue 

Xn; R22 
Cat 4-H302. 
STOT-RE 
Cat 2-H373. 

Toxicite orale aigue 

Xn; R22 
Cat 4-H302. 
STOT-RE 
Cat 2-H373. 

Toxicite pour la 
Xn; R63 reproduction - Cat 

2 -H361d 

Xi; R36 
Irritation oculaire -
Cat 2 -H 319 

Les secouristes doivent veiller a se proteger et utiliser un equipement de protection individuelle (vetements, etc.); 
voir Section 8. 

4.1.2 Inhalation 
Amener la victime a l'air libre, et la garder au repos. Si son retablissement n'est pas rapide, consulter un medecin. 

4.1.3 Contact avec la peau 
Retirer taut vetement contamine. Laver la peau affectee a l'eau et au savon. Si l'irritation persiste, consulter un 
medecin. 

4.1.4 Contact avec les yeux 
Rincer abondamment a l'eau pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un medecin. 

4.1.5 Ingestion 
Consulter immediatement un medecin. Si le patient est parfaitement conscient, lui laver la bauche a l'eau et lui faire 
boire une grande quantite d'eau. Si l'assistance medicale est retardee et qu'un adulte air avale plusieurs millilitres, 
donner de 90 a 120 ml de spiritueux, tel que de l'alcool EI 40%. En ce qui concerne les enfants, leur donner une 
quantite reduite proportionnellement correspondant a 2 rnl / kg du poids de l'enfant. Ne rien donner par voie orale a 
une personne sans connaissance. Ne provoquer de vornissement que saus surveillance medicale. 

4.2 Principaux symptömes et effets, aigus et differes. 
Les symptömes et les effets les plus importants sont decrits aux Sections 2 et 11. 

4.3 lndication des eventuels soins medicaux immediats et traitements particuliers necessaires 
Le personnel medical intervenant pour les premiers secours est prie de s'adresser au centre antipoison qui les 
conseillera dans de tels cas. II n'existe pas d'antidote specifique et le traitement dans le cas d'exposition excessive 
doit viser a enrayer les symptömes et l'etat clinique du patient. Le contenu en diethyleneglycol et ethyleneglycol , 
indiquer cette matiere risque de presenter un mecanisme d'intoxication similaire a l'ethyleneglycol et un traitement 
similaire a celui prevu pour un empoisonnement par l'ethyleneglycol peut etre utile. 
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Section 5 : Mesures de lutte contre l'incEmdie 
5.1 Moyens d'extinction 
Moyens d'extinction appropries 
Mousse resistante a l'alcool, poudre seche, dioxyde de carbone ou eau (brouillard ou fine pulverisation). 

Moyens d'extinction non appropries 
Jets d'eau (bien qu'il soit possible de les utiliser pour refroidir les recipients adjacents). 

5.2 Dangers particuliers resultant de la substance ou du melange 
Pas de danger special : Les produits de combustion peuvent contenir des vapeurs nocives ou irritantes. En cas 
d'exposition a un feu, l'emission de gaz risque de faire eclater les recipients. 

5.3 Conseils aux pompiers 
II est preconise de porter une protection des yeux. Refroidir les recipients en les arrosant d'eau. Dans des conditions 
extremes, porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection. 

Section 6 : Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle 
6.1 Precautions individuelles, equipement de protec1tion et procedures d'urgence 
Empecher le personnel non indispensable de penetrer dans la zone de la dispersion. Eviter taut contact avec les 
yeux, la peau et les vetements. Lars du nettoyage de deversements importants, porter des vetements de protection 
appropries, y compris une protection pour les yeux et des gants impermeables ; pour tous renseignements, voir 
Section 8. 

6.2 Precautions pour la protection de l'environnement 
Empecher que le produit ne s'infiltre dans les egouts, les fosses et les rivieres. Si cela arrive, informer les autorites 
competentes. Empecher la contamination abusive du sol. 

6.3 Methodes et materiel de confinement et de netto)fage 
Confiner le deversement a l'aide de sable, de terre ou de barrages absorbants. Les petits deversements peuvent 
etre absorbes a l'aide de chiffons ou de granules absorbants. Deposer taute la substance dans un recipient 
approprie pour l'eliminer ulterieurement. Apposer une etiiquette sur le recipient de recuperation de fac;on appropriee. 
Laver abondamment a l'eau la zone contaminee. 

6.4 Reference ä d'autres sections 
Pour une protection individuelle, voir Section 8. Pour les methodes d'elimination, voir Section 13. 

Section 7 : Manipulation et stockage 
7.1 Precautions ä prendre pour une manipulation sans danger 
Eviter taute methode de manipulation qui produit des effets de nebulisation ou d'aerosols. II est interdit de manger, 
boire ou fumer pendant la manipulation de ce produit. Se laver soigneusement les mains apres l'utilisation. 

7.2 Conditions d'un stockage sür, y compris d'event1uelles incompatibilites 
Les conteneurs de stockage en vrac appropries sont les reservoirs en acier doux/inoxydable equipes d'un systeme 
de respiration a air sec ou les fOts en acier fermant herrnetiquement. Ne pas stocker dans des reservoirs ou des fOts 
chemises. Le liquide de frein absorbe l'eau de l'atmosphere - toujours conserver les conteneurs hermetiquement 
fermes. Eviter la contamination par d'autres substances et, en particulier, les huiles minerales qui sont 
incompatibles. 

7 .3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(s) 
Les utilisateurs doivent se referer aux Specifications SAIE J 1707 "Entretien general des liquides de frein". 
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Section 8 : Contröles de l'exposition / protection individuelle 

8.1 Parametres de contröle 

8.1.1 Limites d'exposition professionnelle 
Melange: II n'existe pas de chiffres officiels. Etant donnei la pression de vapeur faible de la preparation, la vapeur ne 

pose generalement pas de probleme a temperature ambiante. 

lngredients individuels. 
Pays 

Diethyleneglycol Australie 

Butyldiglycol 

Ethyleneglycol 

Autriche 
Danemark 
Allemagne 
Lettonie 
Nouvelle-Zelande 
Suede 
Suisse 
Royaume-Uni 

Autriche 
Belgique 
Danemark 
UE 
France 
Allemagne 
Hongrie 
ltalie 
Lettonie 
Pologne 
Espagne 
Suede 
Suisse 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Australie 
Autriche 
Danemark 
UE 
France 
Allemagne 
ltalie 
Nouvelle-Zelande 
Pologne 
Singapour 
Coree du Sud 
Suede 
Suisse 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

8 heures 15 min 
23 ppm / 101 mg/m3 
10 ppm / 44 mg/m3 40 ppm / 176 mg/m3 
2,5 ppm / 11 mg/m3 5 ppm / 22 mg/m3 
10 ppm / 44 mg/m3 40 ppm / 176 mg/m3 

10 mg/m3 
23 ppm / 101 mg/m3 
10 ppm / 45 mg/m3 20 ppm / 90 mg/m3 
10 ppm / 44 mg/m3 40 ppm / 176 mg/m3 
23 ppm / 101 mg/m3 

10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 

100 mg/m3 200 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 

67,5 mg/m3 101,2 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 

67,5 mg/m3 100 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 
15 ppm / 100 mg/m3 30 ppm / 200 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 

50 mg/m3 100 mg/m3 
10 ppm / 67,5 mg/m3 15 ppm / 101,2 mg/m3 

20 ppm / 52 mg/m3 40 ppm / 105 mg/m3 
10 ppm / 2ß mg/m3 20 ppm / 52 mg/m3 
10 ppm / 2ß mg/m3 20 ppm / 52 mg/m3 
20 ppm / 52 mg/m3 40 ppm / 104 mg/m3 
20 ppm / 52 mg/m3 40 ppm / 104 mg/m3 
10 ppm / 2ß mg/m3 20 ppm / 52 mg/m3 
20 ppm / 52 mg/m3 40 ppm / 104 mg/m3 

50 ppm / 127 mg/m3 
1 c·�> mg/m3 50 mg/m3 

50 ppm / 127 mg/m3 
40 ppm / 100 mg/m3 

10 ppm / 25 mg/m3 20 ppm / 50 mg/m3 
10 ppm / 2ß mg/m3 20 ppm / 52 mg/m3 

52 mg/m3 104 mg/m3 
20 ppm / 52 mg/m3 40 ppm / 104 mg/m3 
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Methyldiglycol Autriche 
Belgique 
Danemark 
EU 
France 
Allemagne 
Hongrie 
ltalie 
Lettonie 
Pologne 
Espagne 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

8.1.2 Niveaux derives sans effet (DNEL) 
Butyltriglycol 

10 ppm / 50, 1 mg/m3 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 
25 ppm (ternporaire) 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 

50,1 mg/m3 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 
20 ppm / 100 mg/m3 

50,0 mg/m3 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 

45 mg/m3 
10 ppm / 50, 1 mg/m3 

Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie orale 

Butyldiglycol 
Travailleur, exposition a court terme -effets systemiques, inhalation 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 
Travailleur, exposition a court terme -effets locaux, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie orale 

Diethyleneglycol 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 

Ethyleneglycol 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Travailleur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, inhalation 

Methyldiglycol 
Travailleur, exposition a lang terme - effets systemiques, voie cutanee 
Travailleur, exposition a lang terme - effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme -effets systemiques, voie cutanee 
Consommateur, exposition a lang terme - effets systemiques, inhalation 
Consommateur, exposition a lang terme - effets systemiques, voie orale 
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50 mg/kg/jour 
195 mg/m3 
25 mg/kg/jour 
117 mg/m3 
2,5 mg/kg/jour 

101,2 mg/m3 
20 mg/kg/jour 
67 mg/m3 
50,6 mg/m3 
10 mg/kg/jour 
34 mg/m3 
1,25 mg/kg/jour 

106 mg/kg/jour 
60 mg/m3 
53 mg/kg/jour 
12 mg/m3 

106 mg/kg/jour 
35 mg/m3 
53 mg/kg/jour 
7 mg/m3 

0,53 mg/kg/jour 
50, 1 mg/m3 
0,27 mg/kg/jour 
25 mg/m3 
1,5 mg/kg/jour 
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8.1.3 Concentrations previsibles sans effet (PNEC) 
Butyltriglycol 
Aqua (eau douce) 1,5 
Aqua (eau saumätre) 0,25 
Aqua (rejets intermittents) 5,0 
Station d'epuration des eaux (STEP) 200 
Sediments (eau douce) 5,77 
Sediments (eau saumätre) 0,13 
Sol 0,45 
Voie orale 111 

Butyldiglycol 
Aqua (eau douce) 
Aqua (eau saumätre) 
Aqua (rejets intermittents) 
Station d'epuration des eaux (STEP) 
Sediments (eau douce) 
Sediments (eau saumätre) 
Sol 
Voie orale 

Diethyleneglycol 
Aqua (eau douce) 
Aqua (eau saumätre) 
Aqua (rejets intermittents) 
Station d'epuration des eaux (STEP) 
Sediments (eau douce) 
Sol 

Ethyleneglycol 
Aqua (eau douce) 
Aqua (eau saumätre) 
Aqua (rejets intermittents) 
Station d'epuration des eaux (STEP) 
Sediments (eau douce) 
Sol 

Methyldiglycol 

1,0 
0, 1 
3,9 
200 
4,0 
0,4 
0,4 
56 

10 
1 
10 
199,5 
20,9 
1,53 

10 
1 
10 
199,5 
20,9 
1,53 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/kg/poids sec de sediments 
mg/kg/poids sec de sediments 
mg/kg/poids sec de sol 
mg/kg/aliment 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/kg/poids sec de sediments 
mg/kg/poids sec de sediments 
mg/kg/poids sec de sol 
mg/kg/aliment 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/kg/poids sec de sediments 
mg/kg/poids sec de sol 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/kg/poids sec de sediments 
mg/kg/poids sec de sol 

Aqua (eau douce) 12 mg/I 
Aqua (eau saumätre) 
Aqua (rejets intermittents) 
Station d'epuration des eaux (STEP) 
Sediments (eau douce) 
Sediments (eau saumätre) 
Sol 
Voie orale 

1,2 mg/I 
12 mg/I 
10 000 mg/I 
44,4 mg/kg/poids sec de sediments 
0,44 mg/kg/poids sec de sediments 
2,44 mg/kg/poids sec de sol 
0,9 mg/kg/aliment 

8.1.4 Techniques de surveillance recommandees 
Surveillance individuelle de l'air. Norme applicable: BS EN 14042. 

8.2 Contröles de l'exposition 
8.2.1 Generalites 
Employer de bonnes pratiques d'hyg iene industrielles dans le cadre d'une approche d'analyse des risques par 
niveaux de contröle. 

8.2.2 Contröles techniques appropries 
Pas necessaire dans des conditions normales. Si le liquide est rechauffe ou atomise, il est recommande de prevoir 
une ventilation locale par aspiration avec filtre/ epurateur. 
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8.2.3 Mesures de protection individuelle / equipement de protection individuelle 
Protection respiratoire: 
Pas necessaire dans des conditions normales. Si le produit est rechauffe ou atomise et que des mesures de contröle 
techniques ne sont pas pratiques, on peut utiliser un appareil respiratoire autonome ou un appareil respiratoire 
filtrant les vapeurs organiques (A-P2). 

Protection des mains: 
Porter des gants impermeables resistants aux produits c:himiques (EN 374) afin d'eviter un contact prolonge ou 
repete. Les matieres qui conviennent sont le caoutchouc butylique, le caoutchouc naturel, le caoutchouc nitrile ou le 
PVC. En raison de la grande variete des types de gants, il faut se referer aux chiffres du fabricant en ce qui 
concerne le delai de rupture. En cas de contact prolongEi, il est recommande de porter des gants de protection ayant 
une classification de 6 (delai de rupture > 480 min). 

Protection des yeux: 
Porter des lunettes de protection a coques bien ajustees (EN 166) ou un ecran facial s'il y a des risques 
d'eclaboussures (acryliques ou PVC de preference au polycarbonate qui est susceptible d'etre attaque par le liquide 
de frein). Des bouteilles a laver les yeux doivent etre preivues dans les endroits ou une exposition accidentelle risque 
de se produire. 

Protection de la peau: 
S'il existe un risque important d'exposition, porter une protection corporelle impermeable. II est recommande de 
prevoir des douches dans les endroits ou une exposition accidentelle risque de se produire. 

8.2.4 Contröles d'exposition au niveau de l'environnement 
Pas de mesures particulieres. 

Section 9 : Proprietes physigues et chimigues 
9.1 Informations sur les proprietes physiques et chirniques essentielles 

Aspect 

Odeur 
Seuil olfactif : 
pH 
Point de fusion 
Point d'ebullition: 
Point d'eclair 
Limites d'inflammabilite dans l'air. 
Temperature d'auto-inflammation 
Temperature de decomposition 
Taux d'evaporation 
Densite a 20 °C 
Solubilite 

Coefficient de partage (n-Octanol/Eau) 
Viscosite a 20 °C 
Pression de vapeur 20 °C 
Densite de vapeur 
Proprietes explosives 
Proprietes comburantes 

9.2 Autres informations 
Aucune autre donnee pertinente 

Methode d'essai 
Liquide transparent - sans couleur pouvant 
aller jusqu•�i l'orange (bien que certaines quantites 
du liquide de frein puissent etre teintees). Visuelle 
Fade S.O. 
S.O. - tres faible odeur 
7,oa11,5o 
< - 50 °C.
> 230 °C.
> 100 °C.
Non etablies car non volatile
> 300 °C.
>300 °C
Negligeable
1,020 a 1,070 g/ml
Dans l'eau : miscible dans n'importe quelle
proportion
Dans l'ethanol : miscible dans n'importe quelle
proportion
< 2,0 (tous les principaux ingredients)
Environ 5 a 1 O cSt
< 2 millibars
Non etablie car non volatile
Non explosif.
Non comburant

SAE J 1703 
SAE J 1703 
SAE J 1703 
IP 35 

ASTM D 286 

DIN 51757 

OCDE 117 
ASTM D 445 
Reid 
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Section 1 o : Stabilite et reactivite 
10.1 Reactivite: 
Pas de reactions dangereuses s'il est stocke et manipul1§ conformement aux instructions. 

10.2 Stabilite chimique: 
Le produit est stable dans des conditions normales. 

10.3 Possibilite de reactions dangereuses: 
Les ethers de glycol peuvent former du peroxyde lors du stockage. 
Les ethers de glycol sont susceptibles de reagir avec les metaux legers avec degagement d'hydrogene. 

10.4 Conditions ä eviter: 
Ne pas distiller jusqu'a sec sans tester la formation de peroxyde. 

10.5 Matieres incompatibles: 
Puissants agents d'oxydation. Par souci de securite pour l'utilisateur, le liquide de frein ne doit jamais etre contamine 
par d'autres substances. 

10.6 Produits de decomposition dangereux: 
Aucun de connu. 

Section 11 : informations toxicologigues; (les commentaires peuvent etre bases sur 

une analogie avec des produits similaire!S) 
11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

11.1.1 Toxicite aigue 
Ingestion 
Le produit presente une faible toxicite aigue orale - DL50 (orale) Rat=> 5000 mg/kg. (Quelques rares expei"iences 
indiquent que la dose letale chez l'homme pourrait etre rnoindre). Toutefois, s'il est ingere en quantite importante, il y 
a des risques de lesions renales qui, dans les cas extremes, peuvent entrainer une defaillance renale, le coma ou la 
mort. Parmi les autres symptömes d'exposition excessive, mentionnons des effets sur le systeme nerveux central, 
des douleurs abdominales, une acidose metabolique, des maux de tete et la nausee. 
Inhalation 
A temperature ambiante, il est improbable que l'inhalation du produit soit dangereuse, etant donne la basse pression 
de vapeur. Si le produit est inhale a des temperatures elevees, ou en aerosol, il peut irriter les voies respiratoires et 
causer des effets systemiques semblables a ceux de l'ingestion (voir ci-dessus). 
Aspiration 
Pas de risques anticipes en cas d'aspiration. 
Exposition cutanee 
La toxicite percutanee aigue est faible DL50 (peau) Lapin = > 3000 mg/kg. Un contact massif avec des lesions 
cutanees risque d'entrainer l'absorption de quantites nocives. 

11.1.2 1 rritation 
Contact avec les yeux 
Cause une severe irritation des yeux. (Methode d'essai OCDE 405). 
Contact avec la peau 
Bases sur les donnees disponibles, les criteres de classnfication ne sont pas satisfaits - Methode d'essai OCDE 404. 
Des contacts repetes risquent de degraisser la peau et d'entrainer une dermatite. 

11.1.3 Corrosivite 
Bases sur les donnees disponibles, les criteres de classnfication ne sont pas satisfaits. 

11.1.4 Sensibilisation 
Bases sur les donnees disponibles, les criteres de classnfication ne sont pas satisfaits. 
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11.1.5 Toxicite par doses repetees 
On ne signale aucun effet nocif a lang terme chez l'homrne. En ce qui concerne deux ingredients, le diethyleneglycol 
et le ethyleneglycol, il a ete signale des effets STOT (Toxicite specifique pour certains organes cibles) chez l'homme 
sur les reins et les voies gastro-intestinales. 

11.1.6 Carcinogenicite 
N'est pas connu comme etant carcinogene. 

11.1.7 Mutagenicite 
N'est pas connu comme etant mutagene. 

11.1.8 Toxicite pour la reproduction 
Les principaux ingredients ne se sont pas averes etre la cause de problemes significatifs de fertilite ou de 
developpement a des niveaux n'etant pas eux-memes toxiques pour l'animal concerne. Certaines etudes ont montre 
qu'un ingredient mineur, le methyldiglycol, affecte le developpement du foetus et est classifie R63 / H361 d. 

Section 12 : Informations ecologigues 
12.1 Toxicite: 

Le produit presente une faible ecotoxicite aigue. 
Poisson 96 h CLS0 = > 100 mg/I (Oncorhynchus Mykiss) 
Daphnie 48 h CES0 = Non etablie, mais devrait etre pratiquement non toxique. 
Algue 72 h CES0 = Non etablie, mais devrait etre pratiquement non toxique. 

12.2 Persistance et degradabilite 
Le produit est fondamentalement biodegradable et, en se basant sur les ingredients, on anticipe qu'il soit facilement 
biodegradable. 
OCDE 302B (Zahn Wellans/EMPA) = elimination a 100 % en 21 jours. 
S'il est introduit dans des stations d'epuration des eaux biologiques adaptees, on n'anticipe pas d'effets defavorables 
sur l'action degradante des boues vivantes. 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 
Pas de bioaccumulation anticipee. Log Pow pour tous les principaux ingredients = < 2,0 

12.4 Mobilite dans le sol 
Soluble dans l'eau et se partage vers la phase aqueuse. On n'anticipe pas de volatilisation au passage de l'eau a 
l'air. Mobile dans le sol jusqu'a sa degradation. 

12.5 Resultats des evaluations PBT et VPVB 
Le produit est considere comme n'etant ni "persistant, bioaccumulable et toxique" ni "tres persistant et tres 
bioaccumulable" conformement a l'annexe XIII des reglements CE 1907/2006. 

12.6 Autres effets nefastes 
Sans objet 

Section 13 : Considerations relatives a l'elimination 
13.1 Methodes de traitement des dechets 
Se debarrasser du produit conformement aux reglementations locales et nationales. Dans l'UE, les liquides de frein 
uses sont classifies comme dechets dangereux. N° CED : 16.01 .13. 
L'incineration contrölee ou le recyclage sont les methodes recommandees. Ne pas les eliminer dans des sites 
d'enfouissement ni dans les egouts. II est recommande d'incinerer ou de nettoyer les emballages contamines, et de 
les envoyer au recyclage. 
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Section 14 : Informations relatives au transport 
14.1 Numero ONU 
Neant 

14.2 Nom d'expedition des Nations Unies 
S.O. 

14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

Transport terrestre 
ADR 
RID 
ransport maritime 
IMO/IMDG 
Polluant marin 
Transport aerien 
IATA/IACO 
Transport par voies de navigation interieures 
ADN 

14.4 Groupe d'emballage 
S.O. 

14.5 Dangers pour l'environnement 
Sans danger pour l'environnement. 

Non classifie 
Non classifie 

Non classifie 
Non 

Non classifie 

Non classifie 

14.6 Precautions particulieres ä prendre pour l'utilisateur 
Sans objet. 

14.7 Transport en vrac conformement ä l'annexe II d4e la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC 
Non classifie. 

Section 15 : Informations reglementaires 
15.1 Reglementations / legislation particulieres ä la substance ou au melange en matiere de securite, de 

sante et d'environnement 
15.1.1 Repertoires de produits chimiques 
Taus les ingredients sont inscrits sur les repertoires suivants: 
E.U. (EINECS/EILINCS) Etats-Unis (TSCA) Canada (DSL/NDSL) Australie (AICS) 
Japan (ENCS) Chine (IECSC) Coree (ECL) Philippines (PICCS) 
Nouvelle-Zelande (NZLoC) Taiwan 

15.1.2 Classe de dangers de pollution de l'eau WGK 
Evalue comme etant WGK 1 (auto-evaluation). Leger risque pour l'eau. 

15.1.3 Autres 
L'utilisation doit etre conforme a toutes les reglementaticins locales et nationales. Au Royaume-Uni, celles-ci 
comprennent la loi sur la sante et la securite au travail, et les reglementations COSHH (Contröle des substances 
dangereuses pour la sante). 

15.2 Evaluation de la securite chimique 
Le fournisseur a effectue une evaluation de la securite chimique de ce produit. 
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Section 16 : Autres informations 

16.1 Abreviations et acronymes utilises dans cette fiche de donnees 
DPD 
CLP 

GHS 

STOT-RE 

R22 
R36 
R41 
R63 
H302 
H318 
H318 
H361d 
H373 

Dangerous Preparations Directive (Directives sur les preparations dangereuses). 
Classification, labelling and packaging of substances and mixtures regulation (Reglementation sur la 
classification, l'etiquetage et l'emballage des substances et des melanges) 
UN Globally Harmonised System (Systeme general harmonise de classification et d'etiquetage des 
produits chimiques (Nations Unies) 
Specific Target Organ Taxicity - Repeated Exposure (Toxicite specifique pour certains organes cibles -
Expositions repetees) 
Nocif en cas d'ingestion. 
lrritant pour les yeux. 
Risque de lesions oculaires graves. 
Risque pendant la grossesse d'effets nefastes pour l'enfant. 
Nocif en cas d'ingestion. 
Provoque des lesions oculaires graves. 
Provoque une severe irritation des yeux. 
Susceptible de nuire a la fertilite ou au foetus. 
Risque presume d'effets graves pour les or!�anes a la suite d'expositions repetees ou d'une exposition 
prolongee. 

16.2 Revisions 
En raison de modifications importantes, cette fiche de donnees doit etre lue comme etant entierement nouvelle. 

16.3 Denegation de responsabilite 
Les informations figurant dans cette fiche sont basees sur les connaissances et l'experience actuelles de Hella Pagid 
GmbH. Elles ne constituent nullement la propre evaluation de la part de l'utilisateur des risques sur le lieu de travail 
teile que requise par d'autres legislations sur la sante et la securite. 
En fournissant ces informations, Hella Pagid GmbH. ne !garantit pas les proprietes ou qualites specifiques de la 
marchandise fournie. II incombe a l'acquereur d'etablir sii les marchandises commandees sont de nature a remplir 
l'usage pour lequel elles peuvent etre requises. 
Ces informations sont donnees saus reserve des conditions de vente de Hella Pagid GmbH et, en particulier, des 
clauses 9 et 14 de celles-ci. 
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