
A 5 x
Votre présentation:

VERSO

Roulez normalement jusqu’à
épuisement du carburant traité
en un ou plusieurs trajets.

Danger : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfatses à long termes. Risque d’explosion si chauffé en ambiance

confinée. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau. En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des
enfants. 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. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter
tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser
seulement dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans
l’environnement. EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Appeler un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir.
Recueillir le produit répandu. Garder sous clef. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
Contient : Hydrocarbures, C10, aromatiques, <1% naphtalène ;
Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2%
aromatiques ; 30% et plus d’hydrocarbures aromatiques, 15% ou
plus, mais moins de 30% d’hydrocarbures aliphatiques.
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enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
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tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser
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plus, mais moins de 30% d’hydrocarbures aliphatiques.

7311155 R67311155 R6

Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm
Quantité /rouleau: 1000
Diamètre du rouleau: mm

TACTILEDye cut151KYMC

Ce BAT est un document destiné à donner un aperçu du tirage. Veuillez le contrôler avec toute l’attention nécessaire. Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu
ultérieurement à dédommagement ou avoir. Le signataire, certifie avoir effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits nécessaires à l’exécution de sa commande
(marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc…).
En conséquence, il garantit totalement la société HF ETIQUETTES de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.

Echelle de reduction: 69.47%
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