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BLACKFAST #833C Dewatering Oil

BLACKFAST #833C Inhibiteur de Corrosion

DANGER.

DANGER.

Immediately issue" NO SMOKING & NO NAKED
FLAMES" warning signs. All equipment must be
electrically grounded. Use flameproof equipment and
isolate all potential sources of ignition. Isolate electrical
ignition sources. Local exhaust ventilation is
recommended. Avoid inhaling the vapour and contact with
skin and eyes. Store in clean, dry conditions in
temperatures 5 – 300C. Cover when not in use. May cause
dizziness, headache, or vomiting. Defats the skin and may
cause irritation. Vapor may cause irritation to eyes.
Ingestion may cause nausea, vomiting and diarrhea.

Émettez immédiatement les signaux d' "AUCUN avertissement de
TABAGISME et d' Aucunes FLAMMES NUES ". Tout le matériel doit
être électriquement fondu. Utilisez le matériel antidéflagrant et
isolez toutes les sources potentielles d'allumage. Isolez les sources
d'allumage électriques. La ventilation d'échappement locale est
recommandée. Évitez d'inhaler la vapeur et entrez en contact avec
la peau et les yeux. Entreposé dans des conditions propres et
sèches dans les températures 5 - 300C. Cover quand pas en service.
Vertige, mal de tête, ou vomissement de cause de mai. Dégraisse la
peau et peut causer l'irritation. La vapeur peut causer l'irritation aux
yeux. L'ingestion peut causer la nausée, vomissant et diarrhée.

FIRST AID:

PREMIERS SOINS:

SKIN: Remove contaminated clothing immediately. Wash
well with soap and plenty of water. If irritation develops,
seek medical aid immediately.

PEAU: Enlevez l'habillement souillé immédiatement. Lavez bien
avec du savon et l'abondance de l'eau. Si l'irritation se développe,
recherchez l'aide médicale immédiatement.

EYES: Flush with clean water immediately for 5 minutes.
Seek medical aid.

YEUX: Videz avec de l'eau propre immédiatement pendant 5
minutes. Recherchez l'aide médicale.

INHILATION: Remove from exposure, rest and keep warm.
Seek medical aid.

INHILATION: Retirez de l'exposition, reposez-vous et conservez
chaud. Recherchez l'aide médicale.

INGESTION: DO NOT induce vomiting. Prevent aspiration.
DO NOT give anything by mouth to an unconscious person.
Keep person warm and quiet. Obtain medical attention.

INGESTION: N'induisez pas le vomissement. Lavez la bouche avec
l'eau ou le lait. Donnez le lait à la boisson. Prenez garde de
l'aspiration si le vomissement se produit. Si l'aspiration (inhalation
de liquide dans les poumons) est suspectée ou
se produit, obtenez l'aide médicale immédiate. Montrez l'étiquette
de récipient.

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

PRÉCAUTIONS: Portez les gants de PVC, lunettes, tablier en
caoutchouc. Conservez fermé quand pas en service. Utilisez avec le
ventalation.
SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR PRODUCT
VOIR FICHE SIGNALETIQUE
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