Instructions d'usage :
Bien mélanger le durcisseur et la résine en parts égales dans le récipient plastique et à l'aide du
batonnet en bois fournis. Faire le mélange sur une surface plane pour éviter la prise en masse. A
utiliser avant que celui ci ne durcisse.
H302 + H312 : nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané . H314 : provoque des brûlures de la
peau et des lésions oculaires graves. H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. P260 : ne pas
respirer les poussières/fumées/gaz/brouillard/vapeurs/aérosols. P303+P361+P353 : EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEUR (ou les cheveux) ; enlever immédiatement tous les vêtements
contaminés, Rincer la peau à l'eau et/ou se doucher. 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. P405 : Garder sous clef.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la legislation. R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R34 : Provoque des brûlures. R36 : Irritant pour les yeux . R38 : Irritant pour la peau. R43 : Peut
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50 : Très toxique pour les organismes
aquatiques. R51 : Toxique pour les organismes aquatiques. R53 : Peut entraîner des effets néfastes
à long terme pour l'environnement aquatique. R62 : Risque possible d'altération de la fertilité. R63 :
Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.. S1 : Conserver sous clé
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S24 : Éviter le contact avec la peau. S26 : En cas de
contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. S28 : Après contact
avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec… (produits appropriés à indiquer par le
fabricant). S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout. S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son
emballage qu’en prenant toutes précautions d’usage. S36 Porter un vêtement de protection
approprié. S37 : Porter des gants appropriés. S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du
visage approprié. S45 : En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette. S46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et
lui montrer l'emballage ou l'étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. S61 : Éviter le rejet dans
l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
H315 : Provoque une irritation cutanée. H319 : Provoque une sévére irritation des yeux. H361 :
Susceptible de nuire á la fertilité ou au fœtus. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P308+P313 :EN CAS d'exposition
prouvée ou suspectée: consulter un médecin. H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. H411 :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P321 :
Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette). P362 :Enlever les vêtements contaminés et les
laver avant réutilisation. P351 : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
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