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MFIC GV089-5

Conditionnement: 5 L
Poids brut: 5.52Kgs
Poids net: 5.35Kgs
Nombre d'unité par colis: 3
Nombre d'unité par palette: 144

Densité: 1.05
pH: 9.5
Couleur: 1

En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à
jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Description:
Huile soluble à l'eau très performante pour opérations courantes d'usinage,
découpe et perçage des métaux.
Action anti-rouille élevée et durable.
Contient un agent conservateur qui ralentit le développement des bactéries.

Mise en oeuvre et dosage :
Dilution dans l'eau de 3 à 8%.

Composition:
Mélange d'agents de surface : 30% et plus, agents de
surface anioniques : 30% et plus, agents de surface non
ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%, conservateur :
isothiazolinone, * peut provoquer une réaction allergique,
d'après le règlement (ce) n°648/2004.

Pour un usage domestique ou en
collectivité : le produit est contact
alimentaire à 100% à l'issue d'un
rinçage à l'eau potable
Conformément à l'arrêté du 8
Septembre 1999 et à la saisine
n°2007-SA-0028 de l'AFSSA.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Ethanolamine.
Danger : H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
H330: Mortel par inhalation.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Conseils de prudence:
Prévention:
P260 : Ne pas respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. P280
: Porter des gants de protection / des vêtements de
protection / un équipement de protection des yeux / du
visage.
Intervention:
P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver
abondamment à l'eau et au savon. 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. P310 : Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container
adapté


