CW HIGH PERFORMANCE 4:1 CLEAR
[ 2-METHOXY-1-METHYL ETHYL ACETATE, CAS 108-65-6; ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER ACETATE, CAS
112-07-2; N-BUTYL ACETATE, CAS 123-86-4; XYLENE, CAS 1330-20-7; LIGHT AROMATIC SOLVENT NAPHTHA (C8-C10), CAS
64742-95-6; METHYL-1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-PIPERIDYL.., CAS 82919-37-7; HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL
DERIVATIVE, CAS NC1930 ]
Mot de signalement:

AVERTISSEMENT

Déclaration(s) de dangers:

Signal word:

Matière inflammable et toxique.

WARNING

Hazard Statements:

Déclaration(s) de précautions:

Flammable and toxic material.

Porter un équipement de protection individuelle
approprié pour la tâche. Se laver soigneusement après
utilisation. Garder à l'écart de la chaleur, des étincelles et
des flammes nues. Cause une grave irritation de l'oeil.
Cause une irritation de la peau. Peut causer des
dommages aux organes par une exposition prolongée ou
répétée. Vapeurs et liquide inflammables.
Premiers Soins:
Cutané: Enlever les vêtements et les souliers contaminés.
Laver à fond avec du savon et de l'eau. Obtenir de l'aide
médicale si l'irritation persiste. Si le mélange cause des
brûlures ou gelures, les vêtements ne devraient pas être
retirés car cela pourrait empirer la blessure si les
vêtements sont collés à la peau. Si des cloques se forment
sur la peau, ne jamais faire éclater celles-ci car cela
augmentera le risque d'infection.
Oculaire: Rincer immédiatement et abondamment les
yeux à l'eau courante pendant 15 minutes. Vérifier si la
personne porte des verres de contact et si c'est le cas les
lui enlever. Obtenir des soins médicaux d'urgence. Ne pas
frotter les yeux ou les garder fermés.
Inhalation: Amener la personne à l'air frais. Garder la
personne au chaud et au repos. Si une irritation se
produit, consulter un médecin.
Ingestion: Consulter un médecin immédiatement. Ne pas
faire vomir. Si des vomissements se produisent, garder la
tête sous les hanches. Ne jamais rien donner par la
bouche à une personne inconsciente. Rincer la bouche
avec de l'eau.

Precautionary Statements:
Wear personal protective equipment appropriate to task.
Wash thoroughly after use. Keep away from heat, sparks
and open flames. Causes serious eye irritation. Causes
skin irritation. May cause damage to organs through
prolonged or repeated exposure. Flammable liquid and
vapors.
First Aid:
Skin: Remove contaminated clothing and shoes. Wash
thoroughly with soap and water. Seek medical attention
if irritation persists. If the mixture causes burns or
freezing , clothing should not be removed as this could
worsen the injury caused if it is stuck to the skin. If
blisters form on the skin, these should never be burst as
this will increase the risk of infection.
Eye: Immediately flush eyes with plenty of water for at
least 15 minutes. Check for and remove contact lenses.
Obtain emergency medical attention. Do not rub or keep
eyes closed.
Inhalation: Remove victim to fresh air. Keep person warm
and at rest. If irritation occurs, consult a physician.
Ingestion: Obtain immediate medical attention. Do not
induce vomiting. If vomiting occurs, keep head below
hips. Never give anything by mouth to an unconscious
person. Rinse mouth with water.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour plus d'information.
Refer to Safety Data Sheet for further information.
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