
Mention d’avertissement : 

 

Danger 

 

Pictogrammes : 

 

                            
 

Mentions de danger : 

H351: Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s'il est formellement prouvé 

qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger).  

H362: Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.  

H373: Risque présumé d'effets graves pour les intestins (sang) à la suite d'expositions répétées ou 

d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune 

autre voie d'exposition n’est connue)  

H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  

H222: Aérosol extrêmement inflammable.  

H335: Peut irriter les voies respiratoires.  

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par 

inhalation.  

H315: Provoque une irritation cutanée.  

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  

H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.  

EUH204: Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.  

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

 

Conseils de prudence : 

P305+P351+P338: 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.  

P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 

°C/122 °F.  

P501: Éliminer le contenu/récipient selon la législation locale, régionale, nationale, internationale en 

vigueur. 

P210: Tenir à l’écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne 

pas fumer.  

P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.  

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  

P251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  

P304+P340: En cas d'inhalation: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une 

position où elle peut confortablement respirer. 

P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection 

des yeux/ du visage 


