
Quick-FDS [18072-55611-01821-015164] - 2017-06-23 - 15:26:51 

  
FICHE DE DONNEES SECURITE 

SELON 1907/2006/CE, ARTICLE 31 

RÉVISION DU 07/02/2009 

PAGE 1 sur 9 

 

© Honeywell Aftermarket Europe   Copie imprimée le Apr. 11, 2011.  

 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET SO CIETE 

Nom du Produit Liquide de frein BENDIX DOT4 

Utilisations Liquide de frein. 
  
Utiliser uniquement comme fluide hydraulique dans les systèmes de freinage et 
d’embrayage automobile. 
 

Code Produit 151002BBGN 151078B 151085B 151784B 
151004BBG 151081B 151103BBGN 151784J 
151015S 151081J 151412S 159012BADF 
151070B 151082B 151413S 159014BADF 
151072B 151082JN 151472B  
151073B 151083B 151714S  
151075B 151083JN 151774B  

 

 
Fournisseur  Honeywell Aftermarket Europe – France 

21, avenue Saint Mathurin B.P. 50632  
60006 – Beauvais Cedex - France 
 

Téléphone  +33 (0) 3 44 12 30 40  
Télécopie  +31 (0) 3 44 12 30 13 

 
Renseignement en cas 
d’urgence  

Centre Anti-poisons – Hôpital Fernand Widal 
200 rue du Faubourg Saint-Denis 
74475 PARIS 

Téléphone 
Téléphone ORFILA 

+33 (0) 1 40 05 48 48 
+33 (0) 1 45 42 59 59 

 
2. IDENTIFICATION DES DANGERS  

Dangers pour la santé Légèrement irritant pour le système respiratoire.  
 

Dangers physiques et 
chimiques 
 

Non classé inflammable mais peut brûler.  

Effets sur l'environnement  Pas de danger particulier dans des conditions normales d'utilisation.  
 

 
 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

Description de la 
préparation  

Mélange de monoalkyléthers de polyalkylène glycol et de leurs dérivés ester.  
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Composants Dangereux  
 

Nom Chimique  CAS EINECS Symbole(s)  Phrase(s) R  Teneur  
 Diethyleneglycolmonobutylether 112-34-5 203-961-6 Xi R36 <= 5,00 %  
 Triethyleneglycolmonobutylether 143-22-6 205-592-6 Xi R41 <= 15,00 %  
      
 
Informations 
Complémentaires  

Contient un inhibiteur de corrosion et une formulation d'antioxydant.   

 
 4. PREMIERS SECOURS 

Informations Générales  En cas de doute sur les mesures à prendre, téléphoner au Centre Anti-Poison  
Hôpital F.WIDAL - PARIS - TEL : +33 (0)1.40.05.48.48 
 

Inhalation  Sortir la victime de la zone contaminée pour lui faire respirer de l'air frais. Si la 
victime ne se rétablit pas rapidement, l'amener au centre médical le plus 
proche pour un traitement additionnel. 
 

Contact avec la peau  Retirer les vêtements souillés. Rincer la zone exposée avec de l'eau avant de 
la laver avec du savon si du savon est disponible. 
Si l'irritation persiste, consulter un médecin ou hospitaliser. 
 

Contact avec les yeux  Rincer immédiatement les yeux avec de copieuses quantités d'eau pendant au 
moins 15 minutes tout en maintenant les paupières ouvertes. Amener la 
victime au centre médical le plus proche pour un traitement additionnel. 
 

Ingestion  En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Amener la victime au centre médical le 
plus proche pour un traitement additionnel. En cas de vomissements 
spontanés, maintenir la tête en dessous des hanches pour prévenir 
l'aspiration. 
 

Instructions pour le 
Médecin  

L’absorption à travers la peau peut se produire par suite d'une exposition 
prolongée ou répétée. 
L'ingestion peut provoquer des effets systémiques sur l'organisme à forte 
dose. 
 

 
 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Dangers Spécifiques  Le produit ne brûle pas sauf s'il est préchauffé. 
Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion 
incomplète. 
Les conteneurs exposés à une chaleur intense issue d'incendies doivent être 
refroidis par des quantités importantes d'eau. 
 

Moyens d'extinction  Mousse résistant à l'alcool, pulvérisation d'eau ou de brouillard. Poudre 
chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés pour 
les incendies limités uniquement. 
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Moyens d'extinction 
déconseillés 
 

Ne pas utiliser d'eau en jet. 

Équipement de protection 
pour les pompiers 
 

Porter une tenue de protection complète et un appareil respiratoire autonome. 

Conseils Supplémentaires  Evacuer la zone de toute personne non indispensable. 
Refroidir les récipients à proximité en les aspergeant d'eau. 
 

 
6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

 
Mesures de protection  Éviter tout contact avec le matériau déversé accidentellement ou libéré. Pour 

des conseils concernant la sélection de l'équipement de protection individuelle, 
voir Chapitre 8 de cette Fiche de données de sécurité. 
Empêcher tout écoulement ou infiltration dans les égouts, caniveaux ou 
rivières en utilisant du sable ou de la terre ou d'autres barrières appropriées. 
Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu 
ambiant. 
Ventiler complètement la zone contaminée. 
 
 

Méthodes de Nettoyage  Contenir l'écoulement du rinçage du résidu et éliminer  celui-ci de manière 
convenable. Eponger le résidu par un absorbant tel que l'argile, le sable ou un 
autre matériau convenable.  
En cas de déversements accidentels de petites quantités de liquide (< 1 fût  
baril), transférer par des moyens mécaniques dans à un récipient étiqueté et 
étanche, en vue d'une récupération ou d'une élimination du produit dans de 
bonnes conditions de sécurité. Laisser les résidus s'évaporer ou les absorber 
avec un matériau absorbant approprié, puis les éliminer dans de bonnes 
conditions de sécurité par une méthode ne présentant pas de danger. Retirer 
le sol contaminé et l'éliminer dans de bonnes conditions de sécurité. En cas de 
déversements accidentels de quantités importantes de liquide (> 1 fût baril), 
transférer par des moyens mécaniques, par exemple d'un dispositif 
d'aspiration mobile à une cuve de collecte, en vue d'une récupération ou d'une 
élimination dans de bonnes conditions de sécurité. Ne pas rincer les résidus 
pour les évacuer avec l'eau. Il faut les conserver en tant que déchets 
contaminés. Laisser les résidus s'évaporer ou les absorber avec un matériau 
absorbant approprié, puis les éliminer dans de bonnes conditions de sécurité 
par une méthode ne présentant pas de danger. Retirer le sol contaminé et 
l'éliminer dans de bonnes conditions de sécurité. Transférer dans un réservoir 
de récupération pour collecter ou éliminer en sécurité. Ne pas rejeter les 
résidus avec l'eau, dans les égouts. Les conserver comme déchets 
contaminés. 
 
 

Conseils Supplémentaires Pour les informations relatives à l'élimination, voir Chapitre 13. 
Se conformer aux réglementations locales en vigueur. 
Signaler aux autorités si une exposition quelconque de la population ou de 
l'environnement se produit ou pourrait se produire. 
Endiguer et retenir l'eau déversée accidentellement. 
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 7. MANIPULATION ET STOCKAGE 

Précautions Générales  Eviter de respirer les vapeurs ou le contact avec ce matériau. A n'utiliser que 
dans des zones bien ventilées. Nettoyer à fond après manipulation. Pour des 
informations sur la sélection des équipements de protection individuelle, voir le 
chapitre 8 de cette fiche de données de sécurité. Pour  de plus amples 
conseils sur la manipulation, le transfert du produit, le stockage et le nettoyage 
du récipient, consulter le fournisseur. 
 

Manipulation  Utiliser une aspiration locale, par extraction d'air, au point d'émission. 
Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution, dans une zone bien ventilée. 
Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
Lorsque le produit manipulé est conditionné en fûts, porter des chaussures de 
sécurité et utiliser un matériel de manipulation approprié. 
Températures de Manipulation : Ambiante, 60 °C maxi mum 
 

Stockage  Les réservoirs doivent être propres, secs et sans trace de rouille. Conserver le 
récipient bien fermé. Doit être entreposé/e dans une zone bien ventilée 
entourée de digues (cuvette de rétention), à distance de la lumière solaire, des 
sources d'ignition et d'autres sources de chaleur. Le nettoyage, le contrôle et 
la maintenance des réservoirs de stockage sont des opérations de spécialistes 
qui nécessitent l'application de précautions et procédures strictes. Les fûts 
seront correctement gerbés jusqu'à un maximum de 3 de hauteur. 
Température de stockage : Ambiante. 60 °C maximum 
 

Transfert de Produit  Conserver les conteneurs fermés en absence d'utilisation. Ne pas pressuriser 
les fûts pour les vider. 
 

Matériaux Recommandés  Acier inoxydable. 
Acier doux. 
Acier au carbone. 
 

Informations 
Complémentaires  

S'assurer que les installations de manipulation et de stockage sont conformes 
aux réglementations locales. 

 

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE  

Limites d'exposition sur le lieu de travail 
 

Pas de valeur établie.  
 
Produit  Source  Type Ppm mg/m 3 Notation  
Diéthylèneglycol 
monobutylether 

INRS (FR) VME 10 67,5 Indicative règlementaire (VRI) 

Diéthylèneglycol 
monobutylether 

INRS (FR) VME 15 101,2 Indicative règlementaire (VRI) 

 
Informations 
Complémentaires  

Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer et d'aller aux toilettes. 
Faire nettoyer les vêtements souillés ou éclaboussés avant toute réutilisation. 
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Équipement de protection 
individuelle  

L'équipement de protection individuelle doit être conforme aux normes 
nationales recommandées. Vérifier avec les fournisseurs de l'équipement de 
protection individuelle. 
 

Protection Respiratoire  Si les équipements en place ne permettent pas de maintenir les 
concentrations de produit en suspension dans l'air en dessous d'un seuil de 
protection pour la santé sur le lieu de travail, sélectionner un équipement de 
protection respiratoire adapté aux conditions spécifiques d'utilisation et à la 
législation en vigueur. 
Vérifier avec les fournisseurs d'équipements de protection respiratoire. 
Là où les masques filtrants ne sont pas adaptés (par exemple là où les 
concentrations dans l'air sont élevées, qu'il y a un risque de manque 
d'oxygène ou que l'espace est confiné) utiliser un appareil respiratoire sous 
pression approprié. 
Là où les masques filtrants sont adaptés, sélectionner une combinaison 
appropriée de masque et de filtre. 
Sélectionner un filtre adapté à des mélanges de particules / de gaz et vapeurs 
organiques  (Point d'Ebullition > 65 °C) (149°F) co nforme à la norme EN141 
(AS/NZS:1716). 
 

Protection des Mains  Dans les cas où il y a possibilité de contact manuel avec le produit, l'utilisation 
de gants homologués vis-à-vis de normes pertinentes (par exemple Europe: 
EN374, US: F739, AS/NZS:2161), faits à partir des matériaux suivants, peut 
apporter une protection chimique convenable : Protection long terme: PVC. 
Caoutchouc néoprénique. Caoutchouc nitrile. L'adaptabilité et la durabilité d'un 
gant dépend de son usage, par exemple de la fréquence et de la durée de 
contact, la résistance chimique de la matière constitutive du gant, de son 
épaisseur, de la dextérité. Il est recommandé de toujours demander conseil 
auprès des fournisseurs de gants. Les gants contaminés doivent être 
remplacés. 
 

 L'hygiène personnelle est un élément clé pour prendre efficacement soin de 
ses mains. Ne porter des gants qu'avec des mains propres. Après l'utilisation 
des gants, se laver les mains et les sécher minutieusement. Il est 
recommandé d'appliquer une crème hydratante non parfumée. 
 

Protection des yeux  Lunettes de protection contre les éclaboussures de substances chimiques 
(lunettes monobloc de protection contre les substances chimiques). 
 

Vêtements de Protection  Normalement, la protection requise pour la peau se limite à l'emploi de 
vêtements de travail standard. 
Gants/gants à manchettes, bottes et tablier résistant aux substances 
chimiques. 
 

Méthodes de Contrôle  Des contrôles de concentration de substances dans la zone où respirent les 
opérateurs ou sur le lieu de travail peuvent être nécessaires pour confirmer la 
conformité à une valeur limite d'exposition et à des exigences de contrôles. 
 
Des exemples de sources de méthodes conseillées de surveillance de l'air 
sont données ci-dessous, sinon contacter le fournisseur. 
 
Des méthodes nationales supplémentaires peuvent être disponibles. 
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National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA : 
http://www.cdc.gov/niosh/nmam/nmammenu.html  
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA : 
http://www.osha-slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html  
Health and Safety Executive (HSE), UK :  
http://www.hsl.gov.uk/search.htm  
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA), Germany 
http://www.hvbg.de/d/bia/pub/grl/grle.htm  
L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France 
http://www.inrs.fr/indexnosdoss.html  
 

Contrôles de l'exposition 
Environnementale  

Le niveau de protection et les types de contrôles nécessaires varieront en 
fonction des conditions d'exposition potentielle. Choisir des contrôles basés 
sur une évaluation des risques liés aux conditions locales. Les mesures 
appropriées comprennent : 
Ventilation adéquate pour maîtriser les concentrations dans l'air. 
Des systèmes d'extraction au point d'émission seront installés suivant les 
conditions locales; l'air sera toujours évacué depuis la source de génération 
des vapeurs et du poste de travail. 
Bains d'œil et douches d'urgence. 
Il est conseillé d'utiliser des systèmes automatiques d'eau pour la lutte anti-
incendie et d'arrosage en douche. 
 

 
 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Aspect Liquide ambre. 
Odeur Ethérée.  
pH 7 - 11,5 En solution aqueuse d'éthanol à 50% en volume.  
Point d'ébullition > 265 °C  / 509 °F  
Point d'éclair > 100 °C / 212 °F (Creuset fermé de Pensky-Martens)  

 
Temp. d'auto-inflammation > 300 °C / 572 °F 
Masse volumique 1.050 - 1.070 kg/m3  
Solubilité dans l'eau Miscible.  
Viscosité cinématique < 1200 mm2/s à -40 °C / -40 °F   
 > 1,5 mm2/s à 100 °C  / 212 °F  

 
10. STABILITE ET REACTIVITE 

Stabilité  Stable. Hygroscopique.  
Conditions à Éviter  Exposition à la vapeur d'eau.  
Matières à Éviter  Huiles minérales. Vapeur d'eau.  
Produits de Décomposition 
Dangereux  

Une décomposition thermique est hautement dépendante des conditions. Un 
mélange complexe de solides, de liquides et de gaz atmosphériques,  y 
compris le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et d'autres composés 
organiques seront dégagés lorsque le produit subira une combustion ou une 
dégradation oxydative ou thermique.  
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 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Base d'Évaluation  L'information fournie est basée sur les données des composants et sur la 
toxicologie de produits similaires.   

Toxicité Orale Aiguë  Estimé faiblement toxique: LD50 >2000 mg/kg , Rat  
Toxicité Dermique  Aiguë  Estimé faiblement toxique: LD50 >2000 mg/kg , Rat  
Toxicité Aiguë par Inhalation  Estimé faiblement toxique: LC50 >5 mg/l / 4 H, Rat  
Irritation de la Peau  Considéré comme non irritant pour la peau.  
Irritation des Yeux  Considéré comme non irritant pour les yeux.  
Irritation des Voies 
Respiratoires  

L'inhalation de vapeurs ou de brouillards peut provoquer une irritation du 
système respiratoire. 

Sensibilisation  Estimé non sensibilisant pour la peau. 
Doses Répétées de Toxicité  Considéré comme de faible toxicité systémique lors d'une exposition répétée 
Mutagènicité  Estimé non mutagène. 
Cancérogènicité  Estimé non cancérogène. 

 
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

Toxicité Aiguë   
Poissons  Selon les prévisions, faible toxicité : LC/EC/IC50 > 100 mg/l  
Invertébrés Aquatiques   Selon les prévisions, faible toxicité : LC/EC/IC50 > 1000 mg/l  
Algues  Selon les prévisions, faible toxicité : LC/EC/IC50 > 100 mg/l  
Micro -organismes  Selon les prévisions, faible toxicité : LC/EC/IC50 > 1000 mg/l  

Mobilité  Si le produit pénètre dans le sol, il sera hautement mobile et risquera de 
contaminer la nappe phréatique.  

 Se dissout dans l'eau.  
Persistance / Dégradabilité   Estimé naturellement biodégradable.  
Bioaccumulation  Pas de capacité de bioaccumulation significative.  

 
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION DES DE CHETS 

Élimination du Produit  Si possible récupérer ou recycler. 
Les déchets provenant d'un déversement accidentel ou d'un nettoyage de 
cuves doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur, de 
préférence par un collecteur ou une entreprise spécialisée agréé/e. La 
compétence du collecteur ou de l'entreprise spécialisée doit être établie au 
préalable. 
Isoler tous les emballages pour les récupérer ou les éliminer comme déchets. 
 

 Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours d'eau. 
Il est interdit de laisser les déchets contaminer le sol ou l'eau. 
 

Emballage Souillé  Eliminer conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un 
collecteur ou une entreprise agrée. La compétence de l'entreprise contractante 
sera établie au préalable. 
 

Législation locale  L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations 
régionales, nationales et locales en vigueur.  
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 

 
ADR 
Non classé dangereux pour le transport selon le règlement ADR  
 
RID 
Non classé dangereux pour le transport selon le règlement RID  
 
ADNR 
Non classé dangereux pour le transport selon le règlement ADNR  
 
IMDG 
Non classé dangereux pour le transport selon le règlement IMDG 
 
IATA  (des variantes spécifiques nationales peuvent  s'appliquer) 
Non classé dangereux pour le transport selon le règlement IATA 
 
 
Informations complémentaires Ce produit peut être transporté en ayant recours à la mise sous azote. 

L’azote est un gaz inodore et incolore. 
L’exposition à l’azote peut entrainer l’asphyxie ou la mort. Le personnel 
devant accéder à un espace confiné est tenu d’observer de strictes 
précautions de sécurité. 

 
 
15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

Les informations réglementaires fournies ne sont pas détaillées intentionnellement, d'autres réglementations 
pouvant s'appliquer à ce produit.  
 
Classification CE 
 

Non classé dangereux d'après les critères CE.  

Conseils de prudence S2 Conserver hors de portée des enfants. 
S24 Eviter le contact avec la peau. 
S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. 
 

 
Autres informations Réglementations locales : France 
 Etiquetage : Applicable 
 Déchets : Loi 75633 applicable - Catégorie 07.07.00 - 13.01.00 
 Déchets d'emballages : Applicable 
 Rejets interdits : Applicable 
 Maladies professionnelles : Applicable - Tableau(x) n° 84 
 Surveillance médicale : Applicable 
 Risque cancérigène : Sans objet 
 Travaux interdits : Art. R234-16 (jeunes travailleurs) applicable 
 Aération/Assainissement : Applicable 
 Prévention des incendies : Applicable 
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 Hygiène alimentaire : Sans objet 
 Produits cosmétiques : Sans objet 
 Installations classées : Applicable - Rubrique(s) n° 1510 
 Réglementations locales : La liste des références réglementaires précédentes 

n'est pas exhaustive et ne dispense en aucun cas l'utilisateur du produit de se 
reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui 
incombent. 
 

 
 L’étiquette doit mentionner :  
    Conserver hors de portée des enfants 
    Contient du 4,4’isopropylidènediphénol. Peut entrainer une réaction allergique. 
 
 Fiche de donnés de sécurité disponible sur demande  pour utilisateur 

professionnel. 
 
16. AUTRES INFORMATIONS 

Phrase(s) R 

R36 Irritant pour les yeux.  
R41 Risque de lésions oculaires graves.  

 
Version de la Fiche de 
données de sécurité 
 

07/02/2009 
 

Réglementation relative à 
la fiche de données de 
sécurité  

La teneur et le format de cette Fiche de Données de Sécurité sont conformes 
au Règlement 1907/2006/EC 

Utilisations et 
Restrictions  

Utiliser uniquement comme fluide hydraulique dans les systèmes de freinage 
des voitures et d’embrayage automobile. 
Ne pas mélanger avec des liquides de frein de type silicone ou de type ester de 
silicate. 
Contient du 4,4’-isopropylidènediphénol. Peut entrainer une réaction allergique. 
 

Distribution de FDS Les informations de ce document pourront être mises à la disposition des clients 
ou de tout utilisateur du produit. 
 

Avis  Les renseignements contenus dans cette fiche sont fondés sur l’état actuel de 
nos connaissances sur le produit et ont pour objet la description du produit aux 
regards des exigences dans les domaines de la santé et de l’environnement. 
Ces renseignements ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque 
garantie des propriétés spécifiques du produit. 
 

 


