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Matière Dangereuse
Déchets dangreux provenant de la collecte de petites quantités des ménages
Produits qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou
des effets aigus ou chroniques.
Produits pouvant s'enflammer facilement en présence d'une source d'inflammation à température ambiante (< 21°C).
Produits pouvant s'enflammer très facilement en présence d'une source d'inflammation même en dessous de 0°C

Dangers pour l’homme et l’environnement
R 22

Nocif en cas d'ingestion

R 34

Provoque des brûlures

R 36/37/38

Irritant pour les yeux, pour les voies respiratoi
res et pour la peau

Très Toxique T+

Facilement
inflammable F

Mesures de protection et de prévention
S 36/37/39

Porter un vêtement de protection approprié, des gants appro
priés et un appareil de protection des yeux / du visage

S 38

En cas de ventilation insuffisante (p.e. lors des travaux de net
toyage des cuves), porter un appareil respiratoire approprié

Contrôle régulier des récipients sur étanchéité, disposer des réactifs absorbants

Mesures dans le cas d’urgence
Responsable des activités de chargement et déchargement :
M._________ Mobil : __________
Le prochain Tel fixe est dans le bureau du magasinier.
Numero Tel d’émergence : _________
Lors des travaux de nettoyage de fuites, il faut porter la masque respiratoire
Dans le cas d’incendie : Abattre avec l’extincteur ou la lance à incendie,
sinon quitter le lieu d’incendie et activer l’installation automatique d’extinction
de feu (Sprinkler), alarmer les pompiers.

Premier secours
Dans le cas du contact avec les
yeux ou avec le peau:

Laver avec de l’eau pendant 10 à 15
minutes et contacter le médecin

Elimination appropriée

E

S 60

Eliminer le produit, les eaux de lavage et/ou les récipients comme un déchet
dangereux.

S 61

Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales / la
fiche de données de sécurité.
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