
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression : peut éclater sous
l’effet de la chaleur. Provoque une sévère
irritation des yeux. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée
des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation.
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 vaporiser sur une
flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même
après usage. Se laver les mains
soigneusement après manipulation. 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 oculaire persiste : consulter un
médecin. Protéger du rayonnement solaire.
Ne pas exposer à une température
supérieure à 50°C. Eliminer l’emballage
vide ou le récipient non utilisé dans les
ordures ménagères conformément à la
réglementation nationale. Contient : 30%
et plus d’hydrocarbures aliphatiques.
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