
 
PRO VC VANQUISH (76-330)  
FLS325XXLB-FFR  
 
Liquide combustible   
 

 
  
Danger   
 
NOCIF PAR INGESTION 
Peut être nocif en cas contact avec la peau 
NOCIF PAR INHALATION 
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou des vertiges 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme   
  
Laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le 
produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter le rejet dans l'environnement. 
Tenir loin de la / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes . - Interdiction de fumer. Tenir au frais.   
Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.   
Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée.   
  
Premiers Soins   
Traitement spécifique (voir la section 4 de la SDD).   
 
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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.   
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau/se doucher. Laver les 
vêtements contaminés avant réutilisation.   
EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.   
EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.   
En cas d'incendie : Utiliser du CO2, une poudre d'extinction ou une mousse pour l'extinction.   
  
Legend Brands Products  
15180 Josh Wilson Road  
Burlington, WA 98233  
800-932-3030.   
  
  
HMIS   
 

Risques pour la sant é  
3   
 

inflammabilit é  2   
 

Dangers physiques  0  
 

PROTECTION 
INDIVIDUELLE  B   
 

 


