1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
NOM DU PRODUIT: PRO ALKA
FOURNISSEUR :

BLYCHEM LTLD
Industrial Zone, IBL Complex
Riche-Terre - MAURITIUS

TELEPHONE:

(230) 2039350

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Preparation liquide alkaline.

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Hydroxide de soude :-10-12%
3 – IDENTIFICATION DES DANGERS
Provoque de graves brulures
4 – PREMIERS SECOURS
En cas de contact avec les yeux
Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter immédiatement un
médecin
EnCas de Contact avec la peau
Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau
En cas d’ingestion
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette – NE PAS
FAIRE VOMIR
Enlever immediatement tout vetement souille ou eclabousse
5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
Moyens d’extinction :

Moyens d’extinction à choisir en fonction des incendies
environnants.

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles
Eviter le contact avec les yeux.
Précautions pour la protection de l’environnement
Ne pas rejeter le produit pur en quantité importante.
Méthodes de nettoyage
Absorber et recueillir le maximum de produit. Lavage abondante à l’eau.
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– MANIPULATION ET STOCKAGE
MANIPULATION
Manipuler en évitant les projections.
Eviter le contact avec les yeux et la peau
STOCKAGE
Conserver le produit dans son emballage d’origine
Conserver à l’abri de la chaleur et à l’écart des acides

8 – CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROJECTEUR INDIVIDUELLE
En cas de projections accidentelles, se conformer aux indications donnés aux 4 premier
secours.
9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect :
Liquide
pH :
13 (solution a 1%)
Densité :
1.3
Solubilité :
Totale dans l’eau
10 – STABILITE ET REACTIVITE
Réactivité exothermique avec les acides
11 – INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Non applicable actuellement, en attente d’information sur les substances.
12 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION
Pas de rejets importants directement dans le milieu naturel, récupération et traitement par
un organisme agree.
16 – AUTRES INFORMATIONS
Produit réservé a un usage exclusivement professionnel
Contient : produits alcalin plus de 10%

