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Réf.
4 2 5 4

Pulvérisateur
100 mL net

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

¢ Sans gaz 

¢ Action immédiate.

ConditionnementS diSponibLeS :

Réf. type VoLume LARgeuR HAuteuR

23060 Sachet • 60 mm 80 mm

4054 Aérosol 110 ml 155 mm 38 mm

4154 pulvérisateur 50 ml 105 mm 36 mm

24054 flacon 500 ml 255 mm 63 mm

24055 Recharge 500 ml 205mm 63 mm

24056 bidon 2 L • •

24057 bidon 5 L • •

2 4 0 5 4 2 4 0 5 72 4 0 5 54 0 5 44 1 5 4

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 : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir 
à l’écart de la chaleur, surface chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison 
équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Porter un équipement de protection des yeux. EN 
CAS d’inHALAtion : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 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. Stocker dans un endroit bien ventilé. maintenir le récipient fermé de manière étanche. eliminer le contenu/réci-
pient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la règlementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

alcool 
isopropylique 70%vol.

70% vol. ALCOOL ISO

ALCOHOL ISOPROPYL 70% vol. 

 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% vOL.


