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composition : isopropyl alcohol (cAs 67-63-0, cE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua 

modE  d’Emploi : pulvériser sur la zone à préparer, puis tamponner à l’aide d’une compresse. Action permettant 
d’assainir la zone avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

précAutions : DANGER: Contient : propane-2-ol. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous 
l’effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d’un médecin, gar-
der à disposition le récipient ou l’étiquette. tenir hors de portée des enfants. lire l’étiquette avant utilisation. tenir à l’écart de la chaleur, des sur-
faces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. En cAs d’inHAlAtion: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortable-
ment respirer. 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. si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. protéger 
du rayonnement solaire. ne pas exposer à une température supérieure à 50 °c/122 °F. éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimina-
tion des déchets autorisés. ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui pour lequel il est destiné. date d’expiration : voir codage aérosol.

Présentation
¢ l’alcool isopropylique est un assainissant  
        corporel (peau saine) et de surface. 

¢ Action immédiate.

Spray 
110 mL

réf.
4 0 5 4

alcool 
isopropylique 70%vol.

ISOPROPYL ALCOHOL 70% vOL. 

ALCOHOL ISOPROPYL 70% vol. 

 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% vOL.

réF. 
Aérosol 
110ml 
(4054)

colisage carton de 
24 pièces

poids du colisage 2,000kg

dimension carton (lxhxp) 
en cm du colisage 20,5*16*16

nb total de produit 
par palette 4032 unités

poids total  palette 
(hors  palette) 336 kg

dimension totale
hors palette 80*120*130

conditionnEmEnt :
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