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Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation. May cause cancer. Causes
damage to organs. May cause drowsiness or dizziness.
Causes damage to organs through prolonged or repeated
exposure. (respiratory tract)
Obtain special instructions before use. Do not handle until
all safety precautions have been read and understood.
Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear
protective clothing. Keep away from heat, hot surfaces,
sparks, open flames and other ignition sources. No
smoking. Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Do not breathe vapor. Do not eat, drink or smoke when
using this product. Wash hands thoroughly after handling.
Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or
concerned: Call a POISON CENTER or physician. IF
INHALED: Remove person to fresh air and keep
comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or
physician if you feel unwell. IF SWALLOWED: Call a
POISON CENTER or physician if you feel unwell. Rinse
mouth. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all
contaminated clothing. Rinse skin with water. IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical attention. Store
locked up. Dispose of contents and container in
accordance with all local, regional, national and
international regulations.

Liquide et vapeurs très inflammables. Nocif en cas
d’ingestion. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut
provoquer le cancer. Risque avéré d’effets graves pour les
organes. Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
(voies respiratoires)
Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas
manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité. Porter des gants de protection. Porter une
protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de
protection. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et d'autres sources
d'inflammation. Défense de fumer. Utiliser seulement en
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer
les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant
ce produit. Se laver les mains soigneusement après
manipulation. Obtenez des soins médicaux si vous vous
sentez mal. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN
CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur
et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appelez un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. EN
CAS D'INGESTION: Appelez un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin si vous vous sentez mal. Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau avec de l’eau. 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. Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir
des soins médicaux. Garder sous clef. Éliminer le contenu
et le récipient conformément à toutes les réglementations
locales, régionales, nationales et internationales.
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