
Classification for private users in France 
Date d'émission 27.08.2013. Révision 27.08.2013

inprodip Felgenset 4x Abziehfolie green 300ml (30047_0813) 0,3 l

DANGER

Contient:

2-Méthylpropane-1-ol

4-Méthylpentane-2-one

1-Méthoxypropane-2-ol

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

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.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
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.
P308 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

INTER-UNION Technohandel GmbH
Klaus-von-Klitzing-Straße 2
76829 Landau/Pfalz / ALLEMAGNE
Téléphone +49 (0)6341-284-0
Téléfax +49 (0)6341-284-290
Site internet www.inter-union.de
E-mail autopflege@inter-union.de

Téléphone en cas d’ urgence Organe consultatif: +49 (0)89-19240 (24h) (seulement en anglais)

Consignes relatives à l'identification 

utilisateur private

Labeling format: If possible, min. 52mm x 74mm. 
Each hazardous symbol:
DPD --> If possible 19,6mm x 19,6mm = 385mm² (min. 1 cm²)
CLP --> If possible 16mm x 16mm = 256mm² (min. 1 cm²)
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