
Étiquette de:

Inky

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR L’ÉTIQUETTE:

Les informations mentionnées ci-dessus sont légalement obligatoires, mais peuvent être complétées d’informations commerciales et/ou de modes d’emploi. Les étiquettes sont solidement
fixées sur une ou plusieurs faces de l'emballage qui contient directement la substance ou le mélange et sont lisibles horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale.

Informations Obligatoires: Commentaires:

Pictogrammes:

Les dimensions de chaque pictogramme sont les suivantes:  (La taille du
pictogramme  concerne  ici  les  dimensions  du  pictogramme  lui-même,  et
non la taille du carré virtuel dans lequel se trouve le pictogramme.)

Contenu (i) (i): Dimensions de chaque pictogramme (en
millimètres):

500 L ≤ i 46 mm x 46 mm
50 L ≤ i < 500 L 32 mm x 32 mm

3 L ≤ i < 50 L 23 mm x 23 mm
i < 3 L 10 mm x 10 mm, si possible, au moins 16mm x 16mm

Phrases:

Danger  Liquide et vapeurs très inflammables.  Nocif en cas d’ingestion, de contact
cutané ou d’inhalation.  Provoque une irritation cutanée.  Provoque de graves lésions
des  yeux.  Peut  provoquer  somnolence  ou  vertiges.  Susceptible  d’induire  des
anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer.  Risque avéré d’effets graves pour
les  organes.  Nocif  pour  les  organismes  aquatiques,  entraîne  des  effets  néfastes  à
long  terme.  .  Se  procurer  les  instructions  avant  utilisation.  Porter  des  gants  de
protection,  des  vêtements  de  protection,  un  équipement  de  protection  des  yeux/du
visage.  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.  EN  CAS  d’exposition
prouvée  ou  suspectée:  consulter  un  médecin.  Stocker  dans  un  endroit  bien  ventilé.
Maintenir  le  récipient  fermé  de  manière  étanche.  Éliminer  le  contenu/récipient
conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
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Contient: Contient: Méthanol  Trichloroéthylène

Utilisation par
les
consommateurs:

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. Phrases de sécurité dans le cas d’utilisation par le consommateur

Composition
conforme aux
directives C.E.:

Composition conforme aux directives C.E.:
Hydrocarbures halogenés > 30%, Agents de surface cationiques 5% - 15%

Obligatoire pour les produits utilisé comme un nettoyant vendus au grand
public

Fabricant:

Fabricant

FictoChem

Zeepweg 181 — 9854 Bellendrecht 

Tél:: 035999999 — Fax:: 

E-mail: labo@fictochem.be

Site web: http://www.fictochem.be/

Numéro d’appel
d’urgence: Numéro d’appel d’urgence: +32 70 245 245

Indication de
contenance: ##0,## i

L’unité (i) doit être une des unités autorisées (L, cl, ml) .

Le  nombre  (##0,##)  a 1,  2  ou  3  chiffres  avant  la  virgule  et  0,  1  ou  2
chiffres  après  la  virgule.  S’il  n’y  a  pas  de  valeur  après  la  virgule
(###,00), le nombre est écrit sans virgule (par ex.: “2 L”).

Les chiffres ont une hauteur minimale, en fonction de la quantité:

Contenu (i) (i): hauteur minimale:

1 L ≤ i 6 mm
200 ml ≤ i < 1 L 4 mm

50 ml ≤ i < 200 ml 3 mm

i < 50 ml 2 mm
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