TOLUENE
CE: 203-625-9

CAS: 108-88-3

INDEX: 601-021-00-3

DANGER
H225: Liquide et vapeurs très inflammables
H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315: Provoque une irritation cutanée
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges
H361d: Susceptible de nuire au foetus.
H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont
connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas
fumer.
P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.
P301+P312: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTREANTIPOISON ou un médecin en cas de
malaise.
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos
dans une position où elle peut confortablement respirer.

ACETATE D'ETHYLE
CE: 205-500-4

CAS: 141-78-6

INDEX: 607-022-00-5

DANGER
H225: Liquide et vapeurs très inflammables
H319: Provoque une sévère irritation des yeux
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges
P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces
chaudes. Ne pas fumer.
P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la
maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
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.
EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la
peau

Prochim SA
xxxxxxxxxxxxx
4000 Liège

ACETONE
CE: 200-662-2

CAS: 67-64-1

INDEX: 606-001-00-8

Nomenclature alternative : DIMETHYLCETONE, PROPAN 2-ONE

DANGER
H225: Liquide et vapeurs très inflammables
H319: Provoque une sévère irritation des yeux
H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges
P260: Ne pas respirer les
poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de
protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P403: Stocker dans un endroit bien ventilé.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans ...
EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau
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xxxxxxxxxxxxx
4000 Liège

HYDRAZINE
CE: 206-114-9

CAS: 302-01-2

INDEX: 007-008-00-3

DANGER
H226: Liquide et vapeurs inflammables
H301: Toxique en cas d'ingestion
H311: Toxique par contact cutané
H314: Provoque de graves brûlures de la peau et
des lésions oculaires
H317: Peut provoquer une allergie cutanée
H331: Toxique par inhalation
H350: Peut provoquer le cancer (indiquer la voie
d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune
autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H400: Très toxique pour les organismes aquatiques
H410: Très toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets à long terme

