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DANGER.
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DANGER.

Avoid inhaling the vapor.
Avoid contact with skin and eyes.

Évitez d'inhaler la vapeur. Évitez le contact avec la peau et
les yeux.

Local exhaust ventilation is recommended when in
continuous use. When using, do not eat, drink or smoke.
Store in clean, dry conditions. Keep container closed and
ensure label intact and legible. Prevent from freezing. Cover
when not in use.

La ventilation d'échappement locale est recommandée
quand en utilisation continue. En utilisant, ne mangez pas,
ne buvez pas ou ne fumez pas. Entreposé dans des
conditions propres et sèches. Maintenez le récipient fermé
et assurez l'étiquette intacte et lisible. Empêchez de la
congélation. Couverture quand pas en service.

FIRST AID:

PREMIERS SOINS:

INHALATION: Remove to fresh air.

INHALATION: Retirez sur l'air frais.

INGESTION: Gargle, rinse mouth and drink large amounts of
water. Seek medical aid.
SKIN: Remove contaminated clothing. Wash well with plenty
of water. If irritation develops, seek medical aid.
EYES: In case of contact with eyes, flush immediately with
plenty of water for 10 minutes and seek medical aid.

PRECAUTIONS: Wear PVC gloves, goggles, rubber apron.
Keep closed when not in use.

INGESTION: Gargle, bouche de rinçage et boisson grandes
quantités de l'eau. Aide médicale de recherche.
PEAU: Enlevez l'habillement souillé. Lavez bien avec
l'abondance de l'eau. Si l'irritation se développe,
recherchez l'aide médicale.
YEUX: En cas de contact avec des yeux, l'éclat
immédiatement avec l'abondance de l'eau pour 10 minutes
et aide médicale de recherche.

PRÉCAUTIONS: Gants de PVC d'usure, lunettes, tablier
en caoutchouc. La subsistance s'est fermée quand pas en
service.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR PRODUCT
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