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Application au pinceau ou pistolet                                                                  125  ml                                    

P 

H 

I 

L 

O 

S 

E 

C 

· Mentions de danger H226 Liquide et vapeurs inflammables. H315 Provoque une 
Irritation cutanée.H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les 
voies respiratoires. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite  
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. · Conseils de prudence P101  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
 P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation.  
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
 nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P303+P361+P353 EN  
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les  
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. P305+P351+P338 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. P310 Appeler immédiatement un  
CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
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