
DÉFINITION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION PROPRIÉTÉ

 ■  Solvant très puissant

DONNÉES DE SÉCURITÉ :
■  Produit dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008. Respectez scrupuleusement les précautions d’emploi et les conseils de 

prudence et phrases de sécurité mentionnés sur l’étiquette et la Fiche de Données de Sécurité du produit.
■  N° CE 905-588-0
■  Liquide et vapeurs inflammables.
■  Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
■  Nocif en cas de contact cutané ou d’inhalation.
■  Provoque une irritation cutanée.
■  Provoque une sévère irritation des yeux.
■  Peut irriter les voies respiratoires.
■  Risques présumés d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée (par 

inhalation).
■  En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
■  Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef.
■  Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.  

Ne pas fumer.
■  Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
■  Porter des gants de protection, des vêtements de protection ou un équipement de protection des yeux et du visage.
■  En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir.  
■  En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau.
■  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.
■  Eliminer le contenu ou le récipient conformément à la règlementation.

Pour plus d’informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit.  

■  A utiliser pour peintures industrielles 
et techniques

■  Mélange d’isomères
■  Teneur aromatique > 99 %
■ Bouchon sécurité enfants

CONDITIONNEMENT

Conditionnement Gencod Référence

Bidon de 5 L 3479271068410 PROGOLD 062

Xylène
DÉCAPANTS • NETTOYANTS • DILUANTS • ADDITIFS


