GHS07

GHS08

GBR
Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
Signal word (CLP)
Hazardous ingredients

Danger
formamide

Hazard statements (CLP)

H315 - Causes skin irritation
H319 - Causes serious eye irritation
H360 - May damage fertility or the unborn child
Precautionary statements (CLP) P202 - Do not handle until all safety
precautions have been read and understood
P280 - Wear eye protection, protective clothing, protective gloves
P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
P308+P313 - IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
P362+P364 - Take off contaminated clothing and wash it before reuse
P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste
collection point, in accordance with local, regional, national and/or
international regulation

Refer to the Safety Data Sheet for more information.
FRA
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Mention de danger (CLP)

Danger

Ingrédients dangereux

formamide

Mentions de danger (CLP)

H315 - Provoque une irritation de la peau
H319 - Provoque une irritation oculaire grave
H360 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

Déclarations de précautions (CLP)

P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions
de sécurité
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de
protection, des gants de protection
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment à l'eau et au savon
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact
éventuels, si ceci peut être fait facilement. Continuer à rincer
P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un
médecin
P362+P364 - Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les
réutiliser
P501 - Éliminer les contenus/contenants dans un centre de collecte des
déchets dangereux ou spéciaux conformément aux dispositions locales,
régionales, nationale et/ou internationale

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la Fiche de données de sécurité.
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