WEAVER ADHESIVE 3001

PART B (A100-10)

Danger

Danger
Highly ﬂammable liquid and vapour. Causes serious eye irrita on. May cause respiratory irrita on. Suspected of
damaging fer lity or the unborn child
Obtain special instruc ons before use. Do not handle un l all safety precau ons have been read and understood.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open ﬂames and other igni on sources. No smoking. Keep container
ghtly closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ven la ng/
ligh ng equipment. Use only non-sparking tools. Take ac on to prevent sta c discharges. Avoid breathing dust/
fume/gas/mist/vapours/spray. Wash hands, forearms and face thoroughly a er handling. Use only outdoors or in
a well-ven lated area. Wear protec ve gloves/protec ve clothing/eye protec on/face protec on. IF exposed or
concerned: Get medical advice/a en on. IF ON SKIN (or hair): Take oﬀ immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES:
Rinse cau ously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Con nue rinsing.
If eye irrita on persists: Get medical advice/a en on. Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell. Store in a
well-ven lated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste
collec on point, in accordance with local, regional, na onal and/or interna onal regula on
See SDS for more information.

Danger
Liquide et vapeurs très inﬂammables. Provoque une sévère irrita on des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.
Suscep ble de nuire à la fer lité ou au fœtus.
Se procurer les instruc ons avant u lisa on. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précau ons
de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des é ncelles, des ﬂammes nues et de toute autre
source d'inﬂamma on. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre/liaison
équipoten elle du récipient et du matériel de récep on. U liser du matériel électrique/de ven la on/d'éclairage
an déﬂagrant. Ne pas u liser d'ou ls produisant des é ncelles. Prendre des précau ons pour prévenir les
décharges sta ques. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains,
les avant-bras et le visage soigneusement après manipula on. U liser seulement en plein air ou dans un endroit
bien ven lé. Porter des gants de protec on/des vêtements de protec on/un équipement de protec on des yeux/
du visage. EN CAS d'exposi on prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux): Re rer immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION:
Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une posi on où elle peut confortablement respirer. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précau on à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les len lles de
contact si la vic me en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Con nuer à rincer. Si l'irrita on oculaire
persiste: Consulter un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans
un endroit bien ven lé. Conserver au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de
collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementa on locale, régionale, na onale et/ou
interna onale.
Voir SDS pour plus d'informations.
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Highly ﬂammable liquid and vapour. Causes skin irrita on. Causes serious eye irrita on. May cause allergy or
asthma symptoms or breathing diﬃcul es if inhaled. May cause an allergic skin reac on. Suspected of causing
cancer. May cause respiratory irrita on. May cause damage to lungs through prolonged or repeated exposure.
Obtain special instruc ons before use. Do not handle un l all safety precau ons have been read and understood.
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open ﬂames and other igni on sources. No smoking. Keep container
ghtly closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ven la ng/ligh ng
equipment. Use only non-sparking tools. Take ac on to prevent sta c discharges. Do not breathe dust/fume/gas/
mist/vapours/spray. Wash hands, forearms and face thoroughly a er handling. Use only outdoors or in a wellven lated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protec ve gloves/
protec ve clothing/eye protec on/face protec on. Wear respiratory protec on. IF exposed or concerned: Get
medical advice/a en on. IF ON SKIN (or hair): Take oﬀ immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irrita on or rash occurs: Get medical advice/a en on. IF
INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms:
Call a POISON CENTER or doctor. IF IN EYES: Rinse cau ously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Con nue rinsing. If eye irrita on persists: Get medical advice/a en on. Store in
a well-ven lated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste
collec on point, in accordance with local, regional, na onal and/or interna onal regula on.
See SDS for more information.

Danger
Liquide et vapeurs très inﬂammables. Provoque une irrita on cutanée. Provoque une sévère irrita on des yeux. Peut
provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des diﬃcultés respiratoires par inhala on. Peut provoquer
une allergie cutanée. Suscep ble de provoquer le cancer. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'eﬀets
graves pour les poumons à la suite d'exposi ons répétées ou d'une exposi on prolongée.
Se procurer les instruc ons avant u lisa on. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précau ons de
sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des é ncelles, des ﬂammes nues et de toute autre
source d'inﬂamma on. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre/liaison
équipoten elle du récipient et du matériel de récep on. U liser du matériel électrique/de ven la on/d'éclairage
an déﬂagrant. Ne pas u liser d'ou ls produisant des é ncelles. Prendre des précau ons pour prévenir les décharges
sta ques. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains, les avant-bras
et le visage soigneusement après manipula on. U liser seulement en plein air ou dans un endroit bien ven lé. Les
vêtements de travail contaminés ne devraient pas sor r du lieu de travail. Porter des gants de protec on/des
vêtements de protec on/un équipement de protec on des yeux/du visage. Porter un équipement de protec on
respiratoire. EN CAS d'exposi on prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU
(ou les cheveux): Re rer immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Laver les vêtements
contaminés avant réu lisa on. En cas d'irrita on ou d'érup on cutanée: Consulter un médecin. EN CAS
D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une posi on où elle peut confortablement
respirer. En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précau on à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les len lles de contact si la vic me
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Con nuer à rincer. Si l'irrita on oculaire persiste: Consulter un
médecin. Stocker dans un endroit bien ven lé. Conserver au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient
dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementa on locale, régionale,
na onale et/ou interna onale.
Voir SDS pour plus d'informations.

