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FBPN SLBPN07V

Conditionnement: 750 mL
Poids brut: 0.65Kgs
Poids net: 0.57Kgs
Nombre d'unité par colis: 12
Nombre d'unité par palette: 480

Densité: 0.765
pH: 7
Couleur: 1
Disponible en: 5L, 750mL

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:
Rénove et assure une protection de la surface traitée.

Mise en oeuvre et dosage :
Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. Prêt à l'emploi.
Nettoyer préalablement le support. Appliquer par pulvérisation ou au chiffon.

Selon l'utilisation, tourner l'embout du pulvérisateur en position spray (nuage) ou
stream (jet).

Composition:
Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus, 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:
C10-12 alkane/cycloalkane, Heptane.
Danger : H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme.
Dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Conseils de prudence:
Prévention:
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. 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.
P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. 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.
Elimination:
P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté
Précautions d'emploi:
EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau


