
Marquage permanent
p a r Tatouage

S E L E C T A M A R K

PRODUIT DE MARQUAGE - SÉCURITÉ D'EMPLOI

Tout produit chimique doit être utilisé en prenant quelques précautions.
La première est de ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

1°) PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
• légère odeur
• point d'inflammation : 90°C
• insoluble dans l'eau
• composants chimiques actifs : dichlorométhane 8 % - méthanol

2°) RISQUES POUR LA SANTÉ
• Généralités : le produit est dangereux lorsqu'il est inhalé ou avalé. Il donne une sensation de brûlure sur les yeux ou dans la peau. Il ne

faut pas manger, boire ou fumer pendant que l'on s'en sert.
• Ingestion : ne pas provoquer de vomissement. Boire un verre d'eau, et voir le médecin.
• Inhalation : retourner à l'air pur.
• Contact avec les yeux : ne pas se frotter les yeux.

Rincer à l'eau fraîche, abondamment, ou encore avec de l'eau salée et voir le médecin.
• Contact avec la peau : enlever les vêtements tachés, bien se laver la peau à l'eau et au savon, puis appliquer une crème 

hydratante.

En cas de doute, ou si l'irritation persiste, prendre l'avis d'un médecin en lui apportant si possible cette notice.

3°) PRODUIT RÉPANDU - DECHETS - MATÉRIEL DE NETTOYAGE
• En cas de contact avec les yeux ou la peau, ou encore si le produit est avalé, opérer comme ci-dessus.
• Les déchets (stencils utilisés, chiffons) doivent être confiés à des personnes compétentes, pour incinération.

4°) EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION
• Les extincteurs habituels peuvent être utilisés, ce produit n'implique aucune procédure particulière.

5°) EMBALLAGE - TRANSPORTS - STOCKAGE
• Conditionnement : en tubes d'aluminium de 2,5 ml, hermétiquement fermés par un bouchon à vis.
• Transport et stockage : aucun risque particulier.

À conserver dans un endroit frais, à moins de 30°C, à l'abri d'un ensoleillement direct.
• Eviter les flammes et les surfaces chaudes.
• Par décomposition, on obtient du phosgène et de l'acide hydrochlorique.

6°) PROTECTIONS SPÉCIALES
• S'il y a risque de contact, porter des lunettes et des gants.
• Vêtements : rien de particulier.
• Atmosphère : avoir une ventilation adéquate.

Ces recommandations sont toujours jointes aux kits de marquage, elles complètent le mode d'emploi.
Bien lire ces deux documents avant d'utiliser les produits.

NOTICE TECHNIQUE
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