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RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

1.1 Identificateur de produit

Nom 
Forme du produit 
Code du produit 

: Antigravillion P51
: Mélange
: 12029xxx (Noir) / 12030xxx (Gris)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation(s) identifiée(s) pertinente(s)
Utilisation de la substance/mélange : Produit de préservation de corrosion et agent d'étanchéité.

Utilisation(s) déconseillée(s)
Pas d’informations complémentaires disponible.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la FDS

C.A.I.
ZAC Charles Martel - 395, rue Gustave Courbet
34750 Villeneuve les Maguelone - France
04 67 42 30 12
info@cai34.com

1.4 Numéro d’appel d’urgence

Numéro ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 (24/24h et 7/7j)

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
H361d : Susceptible de nuire au fœtus.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE - Effets néfastes physico-chimiques, pour la santé humaine et pour 
l’environnement : 
R48/20-63 : Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. Risque possible pendant la grossesse d'effets 
néfastes pour l'enfant.
R38 : Irritant pour la peau.
R11 : Facilement inflammable.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

2.2 Éléments d’étiquetage
Étiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui n’entrainent pas la classification : 
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2.2 Éléments d’étiquetage
Étiquetage selon le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)

2.3 Autres dangers
Autres dangers qui n’entrainent pas la classification : 

Résultats des évaluations PBT et vPvB
PBT : Non applicable.
vPvB : Non applicable.

GHS02 GHS07 GHS08

· Mention d'avertissement Danger

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
toluène
solvant naphta aromatique léger (pétrole)

· Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition
prolongée.

· Conseils de prudence
P210

P243
P280

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne
pas fumer.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les

P403+P233
P405
P501

vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale.



toluène
Xn R48/20-63-65; 
R67
Repr. Cat. 3
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RUBRIQUE 4 : Premiers Secours

3.2 Mélange

Texte des phrases R et H : voir rubrique 16

4.1 Description des premiers secours 
Informations générales

Premiers soins après inhalation

Premiers soins après contact avec la peau

Premiers soins après contact oculaire

Premiers soins après ingestion

: En cas de malaise, consulter un médecin ou appeler le centre antipoison.

: Faire respirer de l’air frais. Mettre la victime au repos. Appeler un centre anti-poison. 
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

: Enlever vêtements et chaussures contaminés. Rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et au savon. Consulter un médecin si l’irritation persiste.

: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau claire durant 10/15 minutes en 
maintenant les paupières écartées. Consulter un spécialiste si la douleur persiste.

: Rincer la bouche. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter d’urgence un médecin. Mettre la 
victime au repos. 

4.2 Symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes   : Pas d’informations complémentaires.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traiter de façon symptomatique.
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RUBRIQUE 3 : Composition/Informations sur les composants

3.1 Substance
 Non applicable.

CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
Reg.nr.: 01-2119471310-51

 Xi R38;  F R11

 Flam. Liq. 2, H225;
Asp. Tox. 1, H304;  

 Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

25-<50%

CAS: 64742-95-6
Numéro CE: 918-668-5
Reg.nr.: 01-2119455851-35

solvant naphta aromatique léger (pétrole)
 Xn R65; Xi R37; N R51/53 

R10-66-67
 Aquatic Flam. Liq. 3, H226;

Chronic 2, H411;  
 Asp. Tox. 1, H304;

STOT SE 3, H335-H336

1-<5%
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RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

RUBRIQUE 7 : Manipulation et Stockage

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
Agents d’extinction non appropriés

5.2 Dangers particuliers de la substance

Réactivité en cas d’incendie

5.3 Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l’incendie
Instructions de lutte contre l’incendie

: CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.
: Eau, jet d'eau à grand débit.

: Pas d’informations disponibles.

: Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris respiratoire.
: Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales

Procédures d’urgence

Équipement de protection

: Assurer une ventilation générale du local. Évacuer et restreindre l’accès.

: Évacuer la zone.

: Porter l’équipement de protection individuelle recommandé. 

  Veiller à une ventilation adéquate.  
  Ne pas inhaler les vapeurs. 
  Éviter le contact avec la peau et les yeux. 

6.2 Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et eaux potables.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant 
universel, sciure).
  Évacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
  Les mélanges de déchets ne doivent pas pénétrer dans les égouts.
  Assurer une aération suffisante.

6.4 Références à d’autres rubriques

Se reporter à la rubrique 8 : Contrôles de l’exposition / Protection individuelle.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler dans des zones bien ventilées.
Éviter l’inhalation des vapeurs/gaz/aérosols/brouillards/fumées/poussières.
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. 
Se laver les mains après chaque utilisation.
Enlever les vêtements contaminés et l’équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration. 
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RUBRIQUE 8 : Contrôles de l’expression / Protection individuelle

7.2 Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Stocker dans un endroit approprié loin de toute substance incompatible.

7.3 Utilisations finales particulières

Pas de données disponibles.

09/09/2020

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE. 

Mesures d’ordre technique : 
Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable.

8.1 Paramètres de contrôle

5/11
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· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
108-88-3 toluène
VME Valeur momentanée: 384 mg/m³, 100 ppm

Valeur à long terme: 76,8 mg/m³, 20 ppm
R2, risque de pénétration percutanée

· DNEL
108-88-3 toluène
Oral
Dermique
Inhalatoire

Long-term - systemic effects, general population
Long-term - systemic effects, worker
Acute - Local effects, worker
Acute - local effects, general population
Acute - systemic effects, general population
Acute - systemic effects, worker
Long-term - local effects, worker
Long-term - systemic effects, general population
Long-term - systemic effects, worker

8,13 mg/kg bw/day (General Population)
384 mg/kg bw/day (Worker)
384 mg/m3 (Worker)
226 mg/m3 (General Population)
226 mg/m3 (General Population)
384 mg/m3 (Worker)
192 mg/m3 (Worker)
56,5 mg/m3 (General Population)
192 mg/m3 (Worker)

64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)
Oral
Dermique

Inhalatoire

Long-term - systemic effects, general population
Long-term - systemic effects, general population
Long-term - systemic effects, worker
Long-term - systemic effects, general population

11 mg/kg bw/day (General Population)
11 mg/kg bw/day (General population)
25 mg/kg bw/day (Worker)
32 mg/m3 (General Population)

Long-term - systemic effects, worker 150 mg/m3 (Worker)

· PNEC
108-88-3 toluène
Aquatic compartment - freshwater
Aquatic compartment - sediment in freshwater
Sewage treatment plant
Terrestrial compartment - soil

0,68 mg/L (not specified)
16,39 mg/kg sed dw (not specified)
13,61 mg/L (not specified)
2,89 mg/kg dw (not specified)
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RUBRIQUE 9 : Propriétés Physiques et Chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect       
Odeur       
Seuil olfactif       
PH       
Point de fusion / de congélation 
Point initial d’ébullition et intervalle  d’ébullition       
Point d’éclair       
Taux d’évaporation       
Inflammabilité (solide, gaz)
Température d'inflammation
Température de décomposition
Auto-Inflammation  
Danger d'explosion       

Limites supérieures/inférieures  d’inflammabilité ou limites d’explosivité 
Pression de vapeur à 20 °C / 50 °C
Densité à 20°C       
Densité relative       
Solubilité       
Coefficient de partage n-octanol/eau
Température d’auto-inflammabilité       
Viscosité dynamique à 20 °C
Viscosité cinématique
Teneur en solvants  
Teneur en substances solides   
Propriétés explosives et comburantes

: Visqueuse, Noir
: Caractéristique
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: > 111 °C
: > 4 °C
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
> 450 °C
: Aucune donnée disponible
: Le produit ne s'enflamme pas spontanément
: Le produit n'est pas explosif. Toutefois, des mélanges explosifs
vapeur-air peuvent se former
: 7,1 Vol % / 1,2 Vol %
: 35 hPa / 120 hPa
: 1,23 g/cm3

: Aucune donnée disponible
: Pas ou peu miscible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: 4250 mPas
: Aucune donnée disponible
: 45,4 %
: 54,6 %
: Aucune donnée disponible
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8.2 Contrôles de l’exposition
Une ventilation locale peut être nécessaire pour éviter que les contaminants atmosphériques dépassent leurs limites d'exposition.

Protection des yeux et du visage  :  Lunettes de sécurité.

Protection de la peau et des mains : Utiliser une tenue de protection / Porter des gants imperméables et résistants aux produits 
chimiques. Le matériau des gants doit être choisi en fonction du temps de pénétration et du taux de perméabilité.

Protection respiratoire :  En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou 
durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à 
l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas 
être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
Caoutchouc fluoré (Viton)
Épaisseur du matériau recommandée: ≥ 0.12 mm
·Temps de pénétration du matériau des gants : > 480 min.
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Dangers thermiques :  Pas d'information
Mesures d’hygiène :  Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
Éviter tout contact avec la peau.
Éviter tout contact prolongé et intensif avec la peau.
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
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RUBRIQUE 10 : Stabilité et Réactivité

RUBRIQUE 11 : Informations Toxicologiques

RUBRIQUE 12 : Informations Écologiques

9.2 Autres informations

VOC (EU) : 45,44 %
VOC (EU) : 558,9 g/l

Réactivité
Stabilité chimique
Possibilités de réactions dangereuses
Conditions à éviter
Matières incompatibles
Produits de décomposition dangereux

: Stable dans les conditions normales
: Stable dans les conditions normales de manipulation
: Aucunes dans les conditions normales
: Aucunes dans les conditions normales
: Aucunes dans les conditions normales
: Monoxyde de carbone

Toxicité aigue : Non classé

: Irrite la peau et les muqueuses
: Pas d'effet d'irritation
: Aucun effet de sensibilisation connu
: Repr. 2 
: Repr. 2
: Repr. 2
: Non classé
: Non classé 
: Non classé

Toxicité
Persistance et dégradabilité
Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Autres effets néfastes

: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini
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Corrosion cutanée/irritation cutanée       
Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité
Toxicité pour la reproduction
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) 
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) 
Danger par aspiration 
Effets néfastes sur la santé humaine et symptômes possibles

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Oral LD50 149046 mg/kg
Dermique LD50 131120 mg/kg
Inhalatoire LC50/4 h 65,3 mg/l
 1 08-88-3 toluène
Oral LD50 5580 mg/kg (RAT)
Dermique LD50
Inhalatoire LC50/4 h

LC50/96 h

>5000 mg/kg (RABBIT)
28,1 mg/l (RAT)
5,5 mg/l (SALMO GAIRDNERI / ONCORHYNCHUS MYKISS)

64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)
Oral LD50 3592 mg/kg (RAT)
Dermique LD50
Inhalatoire LC50/4 h

>3160 mg/kg (RABBIT)
>6193 mg/l (RAT)
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RUBRIQUE 12 : Informations Écologiques

Toxicité
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Toxicité
Persistance et dégradabilité
Potentiel de bioaccumulation
Mobilité dans le sol
Résultats des évaluations PBT et vPvB 
Autres effets néfastes

: Pas d’information sur le produit fini 
: Pas d’information sur le produit fini 
: Pas d’information sur le produit fini 
: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini
: Pas d’information sur le produit fini

· Toxicité aquatique:
108-88-3 toluène
EC50/48 h
EC50/72 h
IC50/72 h

3,8 mg/l (DAPHNIA MAGNA)
12,5 mg/l (ALGAE)
12 mg/l (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM)

64742-95-6 solvant naphta aromatique léger (pétrole)
EC50/48 h
EL50/48 h
EL50/72 h
LL50/96 h

7,4 mg/l (DAPHNIA MAGNA)
3,2 mg/l (DAPHNIA MAGNA)
2,9 mg/l (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM)
9,2 mg/l (SALMO GAIRDNERI / ONCORHYNCHUS MYKISS)

Autres indications écologiques:
Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Danger 
pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination

Recommandations pour l’élimination des déchets

Écologie - déchets
Code Européen des déchets

: Évacuer sur des sites de décharge autorisés
  Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux en vigueur

: Éviter le rejet dans l’environnement 
  Pas d’information sur le produit fini

· Catalogue européen des déchets
08 00 00 DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBU-

TION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES,
VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01 00 déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
08 01 11* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances

dangereuses
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RUBRIQUE 14 : Informations relatives au Transport

Conformément aux exigences de l’ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1 Numéro ONU
UN1139

14.2 Désignation offcielle de transport de l’ONU

·ADR : 1139 SOLUTION D'ENROBAGE, Dispositions spéciales 640H
·IMDG, IATA : COATING SOLUTION

14.3 Classes de danger pour le transport

14.4 Groupe d’emballage
·ADR : III
·IMDG, IATA : II

14.5 Dangers pour l’environnement

Dangereux pour l’environnement 
Polluant marin
Autres informations

: Non
: Non
: Pas d’informations supplémentaires disponibles

14.6 Précautions particulières à prendre par l’utilisateur
Attention  : Liquides inflammables.
Indice Kemler  : 33
N° EMS  : F-E, S-E

14.7 Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
 Non applicable
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· Classe
· Étiquette

3 Liquides inflammables.
3 

· Indications complémentaires de transport: Tansport classification ADR/IMGD repose sur
l'emballage >30ltr(IMDG), <450ltr(ADR).
Pour les autres unités d'emballage, différents formats
peuvent s'appliquer.

· ADR
· Quantités limitées (LQ)
· Quantités exceptées (EQ)

· Catégorie de transport
· Code de restriction en tunnels

5L
Code: E1
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000
ml
3 
D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

5L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· "Règlement type" de l'ONU: UN1139, SOLUTION D'ENROBAGE, Dispositions
spéciales 640H, 3, III



RUBRIQUE 15 : Informations règlementaires

15.1 Législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.2 Évaluation de la sécurité chimique
Aucun évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée sur le produit fini.

FR (Francais)09/09/2020 10/11

Fiche de Données de Sécurité 

Antigravillon P51 
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Date de révision: 09/09/2020 - Remplace : 28/01/2015 - Version: 1.0

£tiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
Pictogrammes de danger

GHS02 GHS07 GHS08

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
toluène
solvant naphta aromatique léger (pétrole)
Mentions de danger
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée.
Conseils de prudence
P210

P243
P280

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne
pas fumer.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux.

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.

P403+P233
P405

P501

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale.

· Prescriptions nationales:

· Directives techniques air:
Classe Part en %
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RUBRIQUE 16 : Autres Informations

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne doivent 
donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

09/09/2020

ADN/ADNR: Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies navigables.
ADR/RID: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route /Règlement 
concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer.
N ° CAS: Numéro du Chemical Abstract Service.
CLP: Classification, étiquetage et emballage.
COV : Composés Organiques Volatil.
DSD: Directive sur les substances dangereuse.
DPD: Directive Préparation Dangereuses.
N° EC: Numéro Commission européenne.
EPI : Equipements de Protection Individuelle.
IATA: International Air Transport Association.
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
PBT: substances persistantes, bioaccumulables, toxiques.
N°ONU: Nombre des Nations Unies.
UVCB: Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques. 
vPvB: très persistantes et très bioaccumulables.

Texte complet de toutes les phrases qui ne sont pas libellées intégralement en section 2 à 15.
Phrases de risques (R) :
R10 : Inflammable.
R11 : Facilement inflammable.
R37 : Irritant pour les voies respiratoires.
R38 : Irritant pour la peau.
R48/20 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique.
R63 : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.
R65 : Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrases de risques (P) :
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
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.
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 : Garder sous clef.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Mentions de danger (H):
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertige.
H361d : Susceptible de nuire au fœtus.
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques. Entraine des effets néfastes à long terme.
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