Normal Butane

DANGER
FLAMMABLE GAS. CONTENTS UNDER PRESSURE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Keep out of
the reach of children. Keep container tightly closed and dry in a well-ventilated place. Store in a cool place, away
from incompatibles. Keep away from sources of ignition. No smoking. Avoid contact with skin and eyes. Do not
breathe gas/fumes/vapor/spray. Use only in well-ventilated areas. Handle container with care. Use non-sparking
equipment and explosion-proof machinery. When using do not eat or drink. Wash hands before eating, drinking, or
smoking. Wear eye/face protection. Wear suitable gloves.
READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT.
Eye Contact: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water. Remove contact lenses, if worn. If
irritation persists, get medical attention.
Skin Contact: In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Call a physician if irritation develops
and persists.
Inhalation: If inhaled, remove person to fresh air and keep them in a position comfortable for breathing. Get
medical attention if condition worsens.
Ingestion: If swallowed, do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Seek medical
attention or call poison control immediately.
DANGER
GAZ INFLAMMABLE. CONTENU SOUS PRESSION. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ.
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité dans un endroit
bien ventilé. Conserver dans un endroit frais, loin des produits chimiques incompatibles. Conserver à l'écart de
toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les
gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Manipuler le récipient avec
prudence. Utiliser des outils anti-étincelles et des machines anti-déflagrantes. Ne pas manger et ne pas boire
pendant l'utilisation. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer. Porter un appareil de protection
des yeux/du visage. Porter des gants appropriés.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
Contact avec les yeux: En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Le cas échéant,
retirer les lentilles de contact si l'opération est aisée. Si l’irritation persiste, obtenir des soins médicaux.
Contact avec la peau: En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Si une irritation
cutanée se développe et persiste, consulter un médecin.
Inhalation: En cas d’inhalation, transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où
elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si l'état de la victime s'aggrave.
Ingestion: Si le produit a été ingéré, ne PAS provoquer le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du
personnel médical. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
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