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VERNIS FINITION 50 ML
Aérosol extrêmement inflam-
mable. Récipient sous pres-
sion: peut éclater sous l’ef-
fet de la chaleur. Provoque 
une sévère irritation des yeux. 
Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. Contient Trimethyl-
lopropan Triacilate, Tétraa-

crylate de pentaérythritol, Diacrylate d'hexane-1,6-diol. Peut produire une ré-
action allergique. Contient Isopropanol : 2-butanol, Alcool polyéther.  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 vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INHA-
LATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une po-
sition où elle peut confortablement respirer.  Stocker dans un endroit bien ven-
tilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50ºC. Eliminer l’embal-
lage vide ou le récipient non utilisé dans les ordures ménagères conformément 
à la réglementation nationale. Fiche de données de sécurité disponible sur : 
www.quickfds.com/abelauto (PK1-000673)  

HEADLIGHT SEALANT 50 ML
Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. 
Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Contains 
Trimethyllopropan Triacilate, Pentaerythritol tetraacrylate, 1,6-hexanediol di-
acrylate. May produce an allergic reaction. Contains Isopropanol : 2-Butanol, 
Polyether alcohol. Keep out of reach of children.Keep away from heat, hot 
surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not 
spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even 
after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF INHALED: Remove 
victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. 
Store in a  well-ventilated place. Keep container tightly closed. Protect from 
sunlight.. Do not expose to temperatures exceeding 50ºC/122ºF. Dispose of 
contents/container in accordance with national regulations.
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Date : 09/05/2019
Document : Vernis Finition 50ml
Contenance : 50 ml

Couleurs :

BON À TIRER, LE :_________________

Signature et cachet de l‘entreprise.C M Y N

Attention ! 
La vérification des différents éléments  (photos, textes, codes, 
gencods) du packaging doit être intégralement effectuée par le 
client avant le Bon à Tirer. Le « Bon à Tirer », signé par le client 
dégage la responsabilité de l'agence, sous réserve des 
corrections portées sur le bon. Ce document est un document 
d‘exécution et non un document prêt à flasher. La réalisation 
technique tels que les grossi-maigris, les surimpression ou la 
sélection de couleurs sont à l‘entière charge du photograveur.

UFI : FVN8-40JT-6P07-88DT


