
ACÉTONE ACETONE

DANGER
Liquide et vapeurs très inflammables
Provoque une sévère irritation des yeux
Peut provoquer somnolence ou vertiges

Conseils:
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et de toute
autre source d'ignition. Ne pas fumer. Mise à la terre ou liaison
équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du
matériel électrique, de ventilation, d’éclairage et de manutention
antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre
des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter
de respirer les vapeurs. Se laver la peau soigneusement après
manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Porter des gants, des vêtements de protection et un équipement
de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l'eau et du savon ou se doucher si nécessaire. EN CAS
D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au
repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 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. Si l’irritation
oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d’incendie : utiliser de la
mousse chimique, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone pour
l’extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le
contenu et le conteneur dans une installation d'élimination des déchets
agréée.

DANGER
Highly flammable liquid and vapour
Causes serious eye irritation
May cause drowsiness or dizziness

Precautions:
Keep away from heat, sparks, open flames and other ignition
sources. No smoking. Ground or bond container and receiving
equipment. Use explosion-proof electrical, ventilating, lighting
and all material-handling equipment. Use only non-sparking
tools. Take precautionary measures against static discharge.
Avoid breathing vapours. Wash skin thoroughly after handling.
Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective
gloves, protective clothing and eye protection. IF ON SKIN (or
hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin
with water and soap or take a shower if necessary. IF INHALED:
Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or
doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse
continuously with water for several minutes. Remove contact
lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation
persists: Get medical advice or attention. In case of fire: Use
chemical foam, dry chemical or carbon dioxide to extinguish.
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Keep cool. Store locked up. Dispose of contents and container to
an approved waste disposal plant.

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT
SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR THIS PRODUCT
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