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1.  Identification de la substance/préparation et de la société 

 
Nom du produit 
 

Liquide de frein Radi-CAL 
R4 

Utilisation 
prévue 

Liquide hydraulique pour 
utilisation dans les systèmes de 
frein et d’embrayage 
d’automobile 

Société AP Racing Description Utilisation uniquement en course 
 Wheler Road Téléphone +44 (0) 24 76 639595 
 Coventry  Fax +44 (0) 24 76 639559 
 CV3 4LB Email sales@apracing.co.uk 

 
2.  Identification des dangers 

 
Classification 
 

Ce produit est classé comme 
“Irritant” 
R36 : Irritant pour les yeux 

Dangers pour la 
santé 

Irritant modéré des yeux. Irrite 
modérément les yeux. Irrite 
faiblement la peau. En cas 
d’absorption, il peut provoquer 
une lésion rénale à 
concentration élevée 

Dangers 
physiques 
 

Ce produit n’est pas classé 
comme inflammable, mais il 
brûlera 

Dangers 
environnementaux 

Faibles 

 
3.  Composition/information sur les ingrédients 

 
Généralités Mélange de polyglycols éthers avec des inhibiteurs de corrosion et 

d’oxydation ajoutés. 
Ingrédients      
 Conc. % CAS EINECS Classification 

Danger 
Phrases de 
risque 

Mélange d’amine 0-2 N/A Pré-
enregistrée 

Classe 4 H302 R22 

    CAT 1 H314 R35 
    Classe 1 H400 R50 

 
4.  Premiers soins 

 
Contact avec la 
peau 

Enlever les vêtements contaminés. Laver la peau affecté avec du savon et de 
l’eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 

Contact avec les 
yeux 

Rincer les yeux avec de l’eau pendant au moins 10 minutes. Si l’irritation persiste, 
consulter un médecin. 

Inhalation Transporter la victime à l’air frais. Si elle ne récupère par rapidement, appeler un 
médecin. 

Absorption Appeler immédiatement un médecin. Si le patient est totalement conscient, laver 
sa bouche à l’eau et lui donner beaucoup d’eau à boire. Ne provoquer le 
vomissement que sous surveillance médicale. 

Note aux 
médecins : 

Le personnel médical procédant aux premiers soins doit prendre contact avec les 
services du centre d’information antipoison qui peut conseiller dans de tels cas. Il 
n’y a pas d’antidote particulier et, en cas de surexposition, le traitement dépendra 
des symptômes et de l’état clinique du patient. 
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5.  Mesures de lutte contre l’incendie 
 

Fluide extincteur Mousse résistant à l’alcool, poudre sèche, dioxyde de carbone ou eau 
(brouillard ou fine pulvérisation) 

Dangers d’incendie Aucun risque spécial ; les produits de combustion peuvent contenir des 
fumées dangereuses ou irritantes 

Equipement de 
protection 

Dans des conditions extrêmes, on doit porter un appareil respiratoire 

 
6.  Mesures en cas de déversement accidentel 

 
Précautions 
personnelles 

Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Pour nettoyer des 
déversements importants, on doit porter des vêtements protecteurs 
appropriés, y compris des lunettes de protection et des gants imperméables. 

Précautions 
environnementales 

Ne pas déverser dans les égouts, les tranchées ou les rivières. Si cela se 
produit, informer les autorités compétentes. Eviter une contamination 
importante du sol. 

Méthodes de 
nettoyage 

Contenir le déversement en utilisant du sable ou de la terre. Enlever tous les 
matériaux pour les mettre dans un récipient approprié en vue de leur 
élimination ultérieure. Etiqueter le récipient des déchets de manière 
appropriée. Rincer la zone contaminée avec beaucoup d’eau. 

 
7.  Manipulation et stockage 

 
Manipulation Eviter les manipulations générant des brouillards ou des aérosols, ne pas manger, boire 

et fumer. 
Stockage Les réservoirs de stockage en vrac appropriés sont des réservoirs en acier doux/acier 

inoxydable avec un reniflard d’air sec, ou des fûts en acier étanche. Ne pas stocker 
dans des réservoirs ou dans des fûts à garniture intérieure. Le liquide de frein absorbe 
l’eau dans l’atmosphère ; maintenir toujours les récipients hermétiquement fermés. 
Eviter la contamination par d’autres substances et en particulier par des huiles 
minérales qui sont incompatibles. 

Utilisation 
particulière 

Les utilisateurs sont renvoyés à la Spécification SAE J1707 “Maintenance des liquides 
de frein”.  

 
8.  Limites d’exposition/Protection personnelle  

 
Limites d’exposition En raison de la faible tension de vapeur de la préparation, la vapeur n’est 

généralement pas un problème à la température ambiante. Les 
équipements de manipulation doivent minimiser la formation de brouillards. 

Mesures techniques   
Protection de la peau Si une exposition importante est possible, on doit porter des combinaisons 

imperméables. On recommande de placer des douches à tous les 
emplacements où une exposition accidentelle peut se produire. 

Protection des mains Porter des gants imperméables appropriés pour éviter les contacts 
prolongés ou répétés. Le polyéthylène, le caoutchouc naturel ou butyle et le 
PVC conviennent. 

Protection des yeux Porter des lunettes bien ajustées s’il y a un risque de projection. On doit 
installer des bains de lavage des yeux à tous les emplacements où une 
exposition accidentelle peut se produire. 

Protection respiratoire Aucune précaution particulière à la température ambiante. Si le liquide est 
chauffé ou atomisé, on doit prévoir des mesures techniques de contrôle. 

Autres équipements de 
protection 

  

Contrôles d’exposition Aucune mesure spéciale n’est nécessaire. 
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environnementale 
 

9.  Propriétés physiques et chimiques 
 

Description Mélange de polyglycols éthers avec en plus des inhibiteurs de corrosion et 
d’oxydation. 

  Réf. test 
Couleur Liquide transparent : incolore à ambre (mais certains 

grades de liquide de frein peuvent être colorés) 
Visuel 

Odeur 
Seuil d’odeur 

Suave 
N?A très faible odeur 

N/A 

pH 
Point de fusion 

6,5-7,5 
< -50 °C 

SAE J 1703 
SAE J 1703 

Point d’ébullition > 300 °C. SAE J 1703 
Point d’éclair > 100 °C. IP 35 
Température 
d’allumage auto 

> 300 °C. ASTM D 286 

Limites 
d’inflammabilité 

Dans l’air : Non établies (non volatile)  

Densité @ 20°C 1,060 – 1,090 g/ml DIN 51757 
Solubilité Dans l’eau : miscible dans un rapport quelconque 

Dans l’éthanol : miscible dans un rapport quelconque 
 

Propriétés 
explosives 

Non explosif  

Coefficient de 
partition n-
octanol/eau 

< 2,0 (tous ingrédients principaux) OECD 117 

Viscosité @ 20°C Environ 5-10 cSt ASTM D 445 
Tension de 
vapeur@ 20°C 

< 2 millibars Reid 

Masse spécifique de 
vapeur 

Non établie  

Vitesse 
d’évaporation 

Négligeable  

 
10.  Stabilité et réactivité 

 
Conditions à éviter Aucune condition dangereuse en cas de stockage dans des conditions 

normales. Les glycols éthers peuvent former des peroxydes en stockage ; 
ne pas distiller complètement. 

Matériaux à éviter Agents oxydants forts. Pour la sécurité de l’utilisateur, les liquides de frein 
ne doivent jamais être contaminés par d’autres substances. 

Produits dangereux de 
décomposition 

Aucun connu. 

 
11.  Informations toxicologiques (les remarques peuvent s’appuyer sur des analogies avec des produits 
semblables) 

 
Contact avec la 
peau 

Non classé comme irritant (méthode d’essai OECD 404), mais certaines personnes 
sensibles peuvent être affectées. Le contact répété peut dégraisser la peau et 
provoquer une dermatite. Le produit ne contient pas d’élément connu provoquant 
des allergies. La toxicité percutanée aigüe est faible LD50 (sk) Rat = > 2000 mg/kg. 

Contact avec les 
yeux 

Le produit peut avoir un effet irritant sur l’œil (méthode d’essai OECD 405). 

Inhalation L’inhalation ne sera probablement pas dangereuse à la température ambiante en 
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raison de la faible tension de vapeur. Si le produit est inhalé à des températures 
élevées ou sous la forme d’aérosol, il peut irriter les voies respiratoires et provoquer 
des effets systémiques semblables à ceux de l’absorption (voir ci-dessous). 

Absorption Le produit présente une toxicité orale aigüe relativement faible ; cependant, en cas 
d’absorption de quantités importantes, il y a un risque de lésion des reins qui, dans 
les cas extrêmes, peut conduire à une défaillance totale des reins, au coma et à la 
mort. LD50 (oral) Rat = > 5000 mg/kg.  
Des expériences dispersées indiquent que la dose mortelle pour l’homme pourrait 
être beaucoup plus faible. 

Toxicité 
chronique 

Généralités – Aucun rapport n’a signalé d’effets défavorables à long terme sur 
l’homme. 
Pouvoir cancérigène : n’est pas connu comme étant cancérigène. 
Mutation génétique : n’est pas connu comme provoquant la mutation génétique. 
Toxicité pour la reproduction : les principaux ingrédients n’ont pas montré de 
problèmes concernant la fertilité ou le développement, à des concentrations qui ne 
sont pas elles-mêmes toxiques pour l’animal concerné. Un ingrédient mineur, le 
méthyle diglycol, a été signalé comme affectant le développement du fœtus dans 
certaines études et il est classé comme R63 – risque possible pendant la grossesse 
d’effets néfastes pour l’enfant. 

 
12.  Informations écologiques (les remarques peuvent s’appuyer sur des analogies avec des produits 
semblables) 
 
Ecotoxicité 

 
Le produit présente une écotoxicité de faible à moyenne 

 Poisson 96h LC50 = > 100 mg/l (Oncorhynchus Mykiss) 
 Daphnia 48h EC50 = Non déterminé mais, d’après les prévisions, 

pratiquement non toxique 
 Algues 72h EC50 = Non déterminé mais, d’après les prévisions, 

pratiquement non toxique 
Mobilité Soluble dans l’eau et s’intégrant à la phase aqueuse. La volatilisation depuis l’eau 

vers l’air n’est pas prévue. Mobile dans le sol jusqu’à sa dégradation. 
Persistance/ 
Dégradabilité 

Le produit est naturellement biodégradable et, d’après les prévisions, il doit se 
biodégrader facilement. 
OECD 302B (Zahn Wellans/ EMPA) = 100% élimination en 21 jours. 
S’il pénètre dans des groupes de traitement d’eau biologiques adaptés, aucun effet 
défavorable important sur le processus de dégradation des boues actives n’est 
prévu. 

Potentiel de 
bioaccumulation 

On ne prévoit pas de bioaccumulation - Log POW pour tous les principaux 
ingrédients = <2,0 

 
13.  Facteurs à prendre en compte pour son élimination 

 
Dangers de 
l’élimination 

Pas important. Comme pour tout déversement, empêcher le produit liquide de 
pénétrer dans les égouts, les rivières, etc. 

Mesures 
d’élimination 

On recommande une incinération contrôlée ou un recyclage. 

Réglementations Eliminer le produit en respectant les réglementations locales et nationales. Dans 
l’Union européenne, les liquides de frein usagés sont classés comme déchets 
dangereux (Directive 91/689/EEC). Numéro EWC : 16.01.13. 

 
14.  Informations pour le transport 

 
No UN/Classe Aucun 
ADR/RID Non classifié 
IMO/IMDG Non classé comme dangereux 
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Polluant marin Non 
Classe 
IATA/IACO  

Non classifié 

 
15.  Informations réglementaires 

 
Classification 
U.E. 

Xi – Irritant 

Phrases de 
risque 

R36 – Irritant pour les yeux.  

Phrases de 
sécurité 

S2 – Conserver hors de portée des enfants.  
S26 (modifiée) – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de 
l’eau pendant 10 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
S46 – En cas d’absorption, appeler immédiatement un médecin et lui montrer ce 
document ou l’étiquette. 

Limitations 
concernant 
l’utilisation ou 
l’exposition 

Doit être en accord avec les réglementations locales et nationales. Au Royaume-
Uni, ceci comprendra les réglementations HASAWA et COSHH. 

 
16.  Autres informations 

 
Phrases de 
risque (R) 

R22 – Nocif en cas d’absorption 
R35 – Provoque de graves brûlures 
R36 – Irritant pour les yeux 
R50 – Toxique pour les organismes aquatiques 
H302 – Nocif en cas d’absorption 
H314 – Provoque de graves brûlures et lésions des yeux 
H319 – Provoque une grave irritation des yeux 
H400 – Très toxique pour la vie aquatique. 
 

Rejet de 
responsabilité 

Les informations contenues ici sont basées sur les connaissances actuelles 
détenues par AP Racing et ne remplacent pas l’évaluation du risque sur le lieu de 
travail que doit faire l’utilisateur, ni les conditions d’utilisation de la substance 
comme requis par les autres législations sur la santé et la sécurité. 

 


