
OPC-R D1

H314  :  Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

RISQUES

DANGER

 

PROTECTIONS

Premiers soins général : Consulter d'urgence un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une 
personne inconsciente.
Premiers soins après inhalation : Faire respirer de l'air frais. Maintenir la victime au repos en position semi-assise. 
Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.
Premiers soins après contact avec la peau : Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements 
contaminés et la peau avant de les enlever. Consulter un médecin.
Premiers soins après contact oculaire : 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. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
Premiers soins après ingestion : NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Emmener à l'hôpital.
.

PREMIERS SECOURS

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Dioxyde de carbone. Sable.
Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.EN CAS D'INCENDIE

Assurer une ventilation appropriée. Éviter le rejet dans l'environnement. Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux 
potables. Absorber le liquide répandu avec un matériau sec tel que: sable sec/vermiculite sèche/terre sèche. Absorber 
toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. Absorber le produit répandu aussi 
vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Rincer abondamment à l'eau. 
Utiliser des conteneurs de rejet résistant à la corrosion. 
.

EN CAS DE 
DISPERSION 

ACCIDENTELLE

Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
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