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LIQUIDE POUR MACHINES A FUMEE    -    Formulation liquide à base d’eau osmosée et de glycol (2,2'-(ethylenedioxy)diethanol)
La classification de cette préparation a été exécutée en conformité avec le réglement CLP n° 1272/2008 et à ses modifications , et au réglement n° 2015/830.
Conformément également à la nouvelle  réglementation européenne REACH entrée en vigueur le 1er Juin 2007.Ce fluide n’est pas classé dans la catégorie 
des produits dangereux.Cependant ce liquide ne doit être utilisé qu’avec des équipements techniques adaptés à son usage et dans des conditions optimales
de sécurité tant pour les personnes que pour l’environnement Attention P270 : Ne pas avaler, ne pas boire, ne pas fumer pendant l’utilisation /P102: Ne 
pas  laisser à la portée des enfants/ P101 : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage /P234 :Conserver uniquement dans
le récipient d’origine. / P271:Utiliser dans des zônes bien ventilées. Conseils de prudence En cas de contact  avec les vêtements,  la peau ou les yeux , laver
abondamment avec de l’eau . Produit gras , bien laver le sol après utilisation pour éviter de glisser . Ce produit pourrait pro
personnes souffrant de problèmes respiratoires ou allergiques.La FDS est disponible sur simple demande 

FLUID FOR SMOKE MACHINES                 -            Liquid formulation based on osmosis water and glycol (2,2'-(ethylenedioxy)diethanol)
The classification of this preparation has been conducted in compliance with the CLP Regulation n° 1272/2008 and its modifications , and the regulation
n° 2015/830. In compliance with new REACH European regulation entered into force on 1St June 2007 and its modifications .This  fluid is not listed as a hazardous
product. However this liquid must  only  be  used with technical equipments adapted to its use and under optimal conditions , in term of both personal and 
environmental safety Attention P270 : Do not swallow, do not drink , do not smoke during use /P102:Keep out of the reach of children. / P101:If swallowed
seek medical advice immediately and show t he  container /  P234  :  Keep  only  in  the  original  container.  P271 :  Use in well  ventilate  Safety advices In 
case of contact with clothing , skin or eyes , wash abundanly with water .Greasy product.Carefully  wash  floor  after use to avoid slipping. This product
could cause temporary or allergy problems. The HSDS is available on demand . 


