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DANGER DANGER

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves
lésions des yeux.

Provoque des lésions graves des voies respiratoires.
Peut être corrosif pour les métaux.

Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Risque avéré d’effets graves pour les organes (cerveau)

à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition
prolongée.

Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious injury to the respiratory tract.

May be corrosive to metals.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.

Causes damage to organs (brain) through prolonged or
repeated exposure.

Prévention : Se procurer les instructions avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les
précautions de sécurité. Conserver uniquement dans
l'emballage d’origine. Ne pas respirer les brouillards,
vapeurs et aérosols. Porter des gants et des vêtements de
protection ainsi qu'un équipement de protection des yeux et
du visage. Se laver soigneusement les mains après
manipulation et toute autre partie du corps qui aurait été
exposée au produit.

Prevention: Obtain special instructions before use. Do not
handle until all safety precautions have been read and
understood. Keep only in original packaging. Do not breathe
mist, vapors and spray. Wear protective gloves, protective
clothing, eye and face protection. Wash hands thoroughly
after handling and any other part of the body that may have
been exposed to the product.

Intervention : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau ou prendre
une douche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un médecin. EN CAS
D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement
respirer. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :
Demander un avis médical. Consulter un médecin en cas de
malaise. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle
attaque les matériaux environnants.

Response: IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce
vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all
contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. IF IN
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses if present and easy to do. Continue
rinsing. Immediately call a doctor. IF INHALED: Remove
person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF
exposed or concerned: Get medical advice. Get medical
advice if you feel unwell. Wash contaminated clothing before
reuse. Absorb spillage to prevent material-damage.

Stockage : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion
avec doublure intérieure résistant à la corrosion. Garder sous
clef.

Storage: Store in a corrosive resistant container with a
resistant inner liner. Store locked up.

Élimination : Éliminer le contenu/récipient conformément à
la réglementation locale, régionale, nationale et/ou
internationale en vigueur.

Disposal: Dispose of contents/container in accordance with
local, regional, national and/or international regulations in
force.

NE PAS RÉUTILISER LE CONTENANT DO NOT REUSE CONTAINER
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