Tableau des Adjuvants utilisés sur TSN comprenant les mentions de danger et de prudence.

Produits et pictogrammes
MELANGE COTAC

Mentions de danger et conseils de prudence
Phrases de 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.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H336 - Peut provoquer
somnolence ou vertiges.
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme.

Phrases de prudence :
P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P310 - EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à
l’eau. 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. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de
déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale,
régionale, nationale et/ou internationale.

CARBONATE SOUDE SOL 15%

Phrases de danger :
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Phrases de prudence :
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux.
P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

CARBONATE DE SOUDE SOL 20%

Phrases de danger :
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Phrases de prudence :
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux.
P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

CORRENOV 2

Phrases de danger :
H301 : Toxique en cas d'ingestion.
H310+H330 : Mortel par contact cutané ou par inhalation.
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Phrases de prudence :
P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.
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CORROBRILL

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

Phrases de prudence :
P280 : Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l'eau.
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir 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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

CORRONOL 12

Phrases de danger :
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Phrases de prudence :
P280 : Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher.
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir 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.

CORRONOL H

Phrases de danger :
H302 : Nocif en cas d'ingestion.
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Phrases de prudence :
P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire
vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher.
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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
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CORROSOLGRAS

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

Phrases de prudence :
P280 : Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux.
P301+P330+P331 : EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire
vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l'eau.
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir 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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.

CORROSOLV 7

Phrases de danger :
H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Phrases de prudence :
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P312 : Appeler un médecin en cas de malaise.
P370+P378 : En cas d’incendie: Utiliser un extincteur CO2 pour l’extinction.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
DECABAN ECO

Phrases de danger :
H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Phrases de prudence :
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
P280 : Porter des gants de protection et un équipement de protection des
yeux.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher.
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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P370+P378 : En cas d’incendie: Utiliser un extincteur CO2 pour l’extinction.
DEGRAISSANT T.S.N.

Phrases de danger :
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
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H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Phrases de prudence :
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux.
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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P312 : Appeler un médecin en cas de malaise.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
PASSIBAN 2

Phrases de danger :
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Phrases de prudence :
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher.
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir 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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
PROBAN TC

Phrases de danger :
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Phrases de prudence :
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
P312 : Appeler un médecin en cas de malaise.
P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
SUPER PROBAN

Phrases de danger :
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Phrases de prudence :
P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux.
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.
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P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P312 : Appeler un médecin en cas de malaise.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
VANABAN R

Phrases de danger :
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Phrases de prudence :
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331 : EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à
l’eau/Se doucher.
P304+P340 : EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir 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.
P310 : Appeler immédiatement un médecin.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
PNR SUPER MICRONOL B50 2X5L F/NL/P/E/ Phrases de danger :
H318 : Provoque des lésions oculaires graves

Phrases de prudence :
P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P260 : Ne pas respirer les aérosols.
P280 : Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.
P305 + P351 + P338 + P310 : 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.
P501 : Ne jeter que les emballages entièrement vides
dans les containers spéciaux.
ANTIMOUSSE MC 61

Phrases de danger :
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Phrases de prudence :
P261 - Éviter de respirer les poussières /fumées /gaz /brouillards /vapeurs
/aérosols.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de
travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à
l’eau.
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de
premiers secours sur cette étiquette).
P333+P313 - En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant
réutilisation.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets
dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale,
nationale et/ou internationale.
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LESSIVE SOUDE 30% EN896

Phrases de danger :
H290 - Peut être corrosif pour les métaux.
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Phrases de prudence :
P234 - Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
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.
P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire
vomir. P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l’eau/Se doucher.
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.
Hydroxyde de sodium-soude microperle

Phrases de danger :
H314 : Peut provoquer de graves brûlures pour la peau et les yeux
H290 : peut-être corrosif avec les métaux
H318 : peut gravement blesser les yeux.

Phrases de prudence :
Р260 : Ne pas respirer les poussières/ aérosols.
Р262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Р264 : Après le travail il faut soigneusement se laver les mains.
Р280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un
équipement de protection des yeux/du visage.
Р284 : [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement
de protection respiratoire.
Р301+Р330+Р331: EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Р303+Р361+Р353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau.
P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Р304+Р340: EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et
la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Р305+Р351+Р338: 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.
Р310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Р390: Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les
matériaux environnants.
Р402+Р404+ Р420+ Р232: Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un
récipient fermé. Stocker à l’écart des autres matières. Protéger de l’humidité.
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