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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
 
 
 

 

 
 

  
Remarque: Dans des conditions normales d'utilisation de la batterie, les composantes internes ne 
présentent pas de danger pour la santé. Les informations suivantes sont fournies pour l'électrolyte 
de la batterie et le plomb pour une exposition qui peut se produire pendant la production de la 
batterie ou la rupture du conteneur ou dans des conditions de chaleur extrêmes telles qu'un 
incendie. 

1. IDENTIFICATION 

Manufacturier: 
Battelec inc. 
1000 boul. D’Iberville 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QC, Canada 
J2X 4A9 
 
Distribué Par: 
TAB d.d. Polena 6 Mezica 
 
Pour Informations: 
Dépt. des ressources environnementales. 
Demandez un coordonnateur 

Nom Chimique / Commercial (tel qu'utilisé sur 
l'étiquette): 

RHINO Tubular_USI batteries 
 
Famille Chimique / Classification: Stockage électrique, 
batterie humide 
 
Date d'Émission: Octobre 2007 - Révisé; Janvier 2016 
 
Pour Urgences:  Battelec inc. 
 
1.877.271-2291 
 
 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
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Classification: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éléments 
d'étiquetage 
Pictogrammes de 
danger: 
 
 
 
Mot 
d'avertissement: 
 
 
Mentions de 
danger: 

STOT RE 2; H373 - Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée 
ou répétée. 
Toxicité aiguë. 4; H332 - Nocif par inhalation. 
Repr. 1A; H360 - Peut affecter la fertilité ou l'enfant à naître. 
Cancérogénicité (plomb et vapeur d'acide) 2A et 1A; H351 - Susceptible de causer un 
cancer. 
Corr. Peau 1A; H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. 
Gaz Inflammable 1; H220 - Gaz extrêmement inflammable (hydrogène) 
Aquatique aïgu 1, H400 - Très toxique pour la vie aquatique. 
Aquatique chronique 1; H410 - Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables. 

 
 
DANGER 
 
 
H302 - Nocif en cas d'ingestion. 
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. 
H332 - Nocif par inhalation. 
H360 - Peut endommager la fertilité ou l'enfant à naître. 
H351 - Susceptible de causer un cancer. 
H373 - Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou répétée. 
H220 - Gaz extrêmement inflammable (hydrogène) 
H410 - Très toxique pour la vie aquatique avec des effets durables 

Conseils de 
prudence: 

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. 
P260 - Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / vapeurs / pulvérisation. 
P264 - Laver soigneusement après la manipulation. 
P273 - Évitez le rejet dans l'environnement. 
P280 - Portez des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / 
protection du visage. 
P301 / 330/331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Ne pas faire vomir. 
P303 / 361/353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlevez 
immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau avec de l'eau / douche. 
P304 / 340 - EN CAS D'INHALATION: enlève la victime à l'air frais et reste au repos dans une 
position confortable pour respirer. 
P305 / 351/338 - EN CAS DE YEUX, rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlevez les verres de contact, si présents et faciles à faire. Continuer le rinçage. 
P405 - Magasin verrouillé. 
P501 - Éliminer le contenu / conteneur conformément à la réglementation locale / régionale / 
nationale / internationale. 
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Limites Approximatives d'Exposition de l'Air (ug/m3) 

Composantes No. CAS % par Poids OSHA ACGIH NIOSH 
      Composés inorganiques de: 

     
Plomb 7439-92-1 50-60 50 150 100 
Étain 7440-31-5 0.06 2000 2000 -- 
Antimoine 7440-36-0 2-6 500 500 1000 
Arsenic 7440-38-2 <1 500 500 -- 
Cuivre 7440-50-8 <1 1000 1000 -- 
      
Électrolyte: acide sulfurique 7664-93-9 28-35 1000 1000 1000 

(Acide sulfurique dilué, pourcentage 
d'acide: 38,5%, eau distillée: 61,5%).      
 
Matériel du Caisson: PP 9003-07-0 5-6 N/A N/A N/A 

 
NOTE: Le plomb inorganique et l'électrolyte sont les composants principaux de chaque batterie fabriquée 
par TAB d.d. ou ses filiales. D'autres ingrédients peuvent être présents en fonction du type de batterie. 
 
 
 

 
 

 
 
 

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 

4. MESURES DE PREMIERS SOINS 

Inhalation:  
 
 
 
 
Ingestion: 
 
 
 
Peau: 
 
 
 
Yeux: 

Électrolyte: Retirer à l'air libre immédiatement. Si la respiration est difficile, donnez 
de l'oxygène. 
Composés de plomb: retirer de l'exposition, gargarisme, laver le nez et les lèvres; 
consulter un médecin. 
 
Électrolyte: Donne de grandes quantités d'eau; NE PAS faire vomir; consulter un 
médecin. 
Composés de plomb: consulter immédiatement le médecin. 
 
Électrolyte: Rincer avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes; 
retirer complètement les vêtements contaminés, y compris les chaussures. 
Composés au plomb: se laver immédiatement avec de l'eau et du savon. 
 
Électrolyte et plomb: Rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau 
pendant au moins 15 minutes; consultez le médecin immédiatement. 
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5. MESURES CONTRE L'INCENDIE 

Point de rupture: 
 
Limites 
d'inflammabilité: 
 
Moyens 
d'extinction: 
 
Procédure spéciale 
de lutte contre 
l'incendie: 
 
 
 
 
 
Risques inhabituels 
d'incendie et 
d'explosion: 

N/D 
 
LEL = 4.1% (Gaz d'Hydrogène dans l'air) 
UEL = 74.2% 
 
CO2; mousse; produit chimique sec 
 
Utilisez une pression positive, un appareil respiratoire autonome. Méfiez-
vous des éclaboussures d'acide pendant l'application de l'eau et porter des 
vêtements résistants aux acides, des gants, des visières spéciales et des 
lunettes de protection contre les yeux. Si les batteries sont en charge, 
éteignez l'alimentation du chargeur, mais notez que les intercells de la 
batterie connectés en série peuvent encore présenter un risque 
d'électrocution même lorsque le chargeur est éteint. 
 
En fonctionnement, les batteries génèrent et libèrent de l'hydrogène. Ils 
doivent toujours être supposés contenir ce gaz qui, s'il est allumé par la 
combustion d'une cigarette, un feu nu nu et une flamme ou une étincelle, 
peut provoquer une explosion de la batterie avec dispersion du boîtier en 
fragments et électrolyte liquide corrosif. Suivez attentivement les 
instructions du fabricant pour l'installation et le service. Conservez toutes 
les sources d'allumage par gaz et ne permettez pas aux articles métalliques 
de contacter simultanément les bornes négatives et positives d'une 
batterie. 

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

Procédures de 
déversement 
ou de fuite: 
 
 
 
 
 
Méthodes 
d'élimination 
des déchets: 
 
Électrolyte: 

Arrêter le flux de matière, contenir / absorber les petits déversements avec du 
sable sec, de la terre, de la vermiculite. Ne pas utiliser de matériaux combustibles. 
Si possible, neutralisez soigneusement l'électrolyte renversé avec du carbonate 
de soude, du bicarbonate de sodium, de la chaux, etc. Portez des vêtements, des 
bottes, des gants et un écran facial résistants aux acides. L'acide neutralisé doit 
être géré conformément aux exigences locales, étatiques et fédérales 
approuvées. Consulter l'agence environnementale et / ou l'EPA fédérale. 
 
 
Batteries usées: envoyer à la fonderie de plomb secondaire pour recyclage. 
 
 
Placer la boue neutralisée dans des récipients étanches et résistant aux acides et 
éliminer comme déchets dangereux, selon le cas. Les grands déversements dilués 
à l'eau, après la neutralisation et les essais, devraient être gérés conformément 
aux exigences locales, étatiques et fédérales approuvées. Consultez 
l'Environmental Environmental Agency et / ou l'EPA fédéral. 



 

USI-FR-MSDS-2016-01 

 
 

 
 

 

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE 

Manutention: 
 
 
Entreposage: 
 
 
 
 
 
 
 
Charge: 
 

Aucun danger dans une utilisation normale car l'acide sulfurique est immobilisé 
dans la structure des fibres de verre. 
 
Stocker les batteries sous un abri dans des endroits frais, secs et bien ventilés qui 
sont séparés des matériaux incompatibles et des activités susceptibles de créer 
des flammes, des étincelles ou de la chaleur. Tenir à l'écart des objets métalliques 
qui pourraient relier les bornes sur une batterie et créer un court-circuit 
dangereux. Les batteries individuelles ne présentent aucun risque de choc 
électrique, mais il peut y avoir un risque croissant de choc électrique avec les 
intercells de batteries connectées dépassant trois unités de 12 volts. 
 
Il existe un risque possible de choc électrique lors de la charge et avec les 
intercells de batterie connectés en série, que les batteries soient chargées ou 
non. Puissance d'arrêt des chargeurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés et avant le 
détachement des connexions de circuit. Les batteries chargées génèrent et 
libèrent de l'hydrogène inflammable. L'espace de chargement doit être ventilé. 
Interdire le tabagisme et éviter la création de flammes et d'étincelles à proximité. 
Portez une protection contre les yeux et les yeux lorsque des batteries proches 
sont chargées. 

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

Contrôles 
d'ingénierie: 
 
Pratiques de travail: 
 
 
 
Protection 
respiratoire: 
 
 
Gants de protection: 
 
Protection des yeux: 
 
Autre protection: 
 
 
Nettoyage 
d'urgence: 

Conserver et manipuler dans un endroit bien ventilé. Si la ventilation 
mécanique est utilisée, les composants doivent être résistant aux acides. 
 
Si le boîtier de la batterie est endommagé, évitez tout contact corporel avec 
les composants internes. Porter un vêtement de protection, des yeux et une 
protection du visage. 
 
Aucun requis dans des conditions normales. Lorsque les concentrations de 
vapeur d'acide sulfurique dépassent PEL, utilisez une protection respiratoire 
approuvée par NIOSH ou MSHA. 
 
Aucun requis dans des conditions normales. 
 
Aucun requis dans des conditions normales. 
 
Dans des conditions d'exposition ou d'urgence graves, porter des 
vêtements, des gants et des chaussures résistant aux acides. 
 
Dans les zones où les solutions d'eau et d'acide sulfurique sont traitées à 
des concentrations supérieures à 1% 
Des stations de lavage oculaire d'urgence et des douches doivent être 
fournies, avec un approvisionnement en eau illimité. 
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9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES - ELECTROLYTE 

Point d'ébullition: 
 
Point de solidification: 
 
Solubilité dans l'eau: 
 
Taux d'évaporation 
(acétate de butyle=1): 
 
Apparence et odeur: 

112 ° C 
 
-69 ° C 
 
 
100% 
 
Moins que 1 
 
Une batterie est un article 
fabriqué; pas d'odeur 
apparente. 

Densité: 
 
Pression de 
vapeur (mm Hg) 
25 ° C: 
 
Densité de 
vapeur (AIR = 1): 
 
% Volatiles en 
poids: 

1,30 g / cm3 
 
21 mbar 
 
 
Plus grand que 1 
 
 
N/D 

10. STABILITÉ AND REACTIVITÉ 

La stabilité: 
 
Conditions à éviter: 
 
 
Incompatibilité: 
(Matières à éviter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produits de 
décomposition 
dangereux: 

Stable 
 
Surcharge prolongée à courant élevé; sources d'allumage. 
 
 
Électrolyte: le contact avec des matières combustibles et des matières 
organiques peut provoquer un incendie et une explosion. Réagit également 
violemment avec des agents réducteurs forts, des métaux, du trioxyde de 
soufre, des oxydants forts et de l'eau. Le contact avec des métaux peut 
produire des fumées toxiques de dioxyde de soufre et peut libérer de 
l'hydrogène inflammable. 
 
Composés au plomb: Éviter tout contact avec des acides forts, des bases, des 
halogénures, des halogénés, des nitrates de potassium, des permanganates, 
des peroxydes, des hydrogènes naissants et des agents réducteurs. 
 
 
Électrolyte: trioxyde de soufre, monoxyde de carbone, vapeur d'acide 
sulfurique, dioxyde de soufre, hydrogène. 
 
Composés de plomb: Les températures au-dessus du point de fusion sont 
susceptibles de produire des fumées, des vapeurs ou des poussières de 
métaux toxiques; le contact avec un acide ou une base forte ou la présence 
d'hydrogène naissant peut générer un gaz arsine hautement toxique. 
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

Voies d'entrée: 
 
 
 
 
 
 
Inhalation: 
 
 
 
 
 
Ingestion: 

Électrolyte: Nocif par toutes les voies d'entrée. 
Composés de plomb: Une exposition dangereuse ne peut se produire que 
lorsque le produit est chauffé au-dessus du point de fusion, oxydé ou 
autrement traité ou endommagé pour créer de la poussière, des vapeurs ou 
des fumées. 
 
 
Électrolyte: La respiration des vapeurs d'acide sulfurique ou des brumes peut 
provoquer une irritation respiratoire sévère. 
Composés de plomb: L'inhalation de poussière de poussière des fumées peut 
provoquer une irritation des voies respiratoires supérieures et des poumons. 
 
 
Électrolyte: peut provoquer une grave irritation de la bouche, de la gorge, de 
l'œsophage et de l'estomac. 
Composés de plomb: une ingestion aiguë peut causer des douleurs 
abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées et des crampes 
sévères. Cela peut conduire rapidement à une toxicité systémique. 
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Contact avec la peau: 
 
 
 
Lentilles de contact: 
 
 
 
Effets d'une 
surexposition 
(aiguë): 
 
 
 
 
 
Effets d'une 
surexposition 
(chronique): 
 
 
 
 
Cancérogénicité: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions médicales 
généralement 
aggravées par 
l'exposition: 

Électrolyte: Irritation sévère, brûlures et ulcération. 
Composés de plomb: non absorbés par la peau. 
 
 
Électrolyte: Irritation sévère, brûlures, dégâts de la cornée, cécité. 
Composés au plomb: peut provoquer une irritation des yeux. 
 
 
Électrolyte: une irritation sévère de la peau, des dommages à la cornée 
peut provoquer une cécité, une irritation des voies respiratoires 
supérieures. 
Composés au plomb: les symptômes de toxicité comprennent les maux de 
tête, la fatigue, les douleurs abdominales, la perte d'appétit, les douleurs 
musculaires et la faiblesse, les troubles du sommeil et l'irritabilité. 
 
 
Électrolyte: Érosion possible de l'émail dentaire; inflammation du nez, de la 
gorge et des bronches. 
Composés de plomb: anémie; neuropathie, en particulier des nerfs moteurs, 
avec une baisse du poignet; dégâts rénaux; changements de reproduction 
chez les hommes et les femmes. 
 
 
Électrolyte: l'Agence interne pour la recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
«un forte vapeur d'acide inorganique contenant de l'acide sulfurique» 
comme cancérogène de catégorie I, substance cancérogène pour 
l'homme. Cette classification ne s'applique pas aux solutions d'acide 
sulfurique en état liquide statique ou à l'électrolyte dans les batteries. Les 
batteries soumises à une charge abusive à des courants excessivement 
élevés pendant des périodes prolongées sans capuchons de ventilation en 
place peuvent créer une atmosphère environnante de l'offensive forte 
brume d'acide inorganique contenant de l'acide sulfurique. 
Composés de plomb: répertoriés comme cancérogènes 2B, probablement 
chez les animaux à des doses extrêmes. Une preuve de cancérogénicité 
chez l'homme manque à l'heure actuelle. 
 
 
La surexposition aux vapeurs d'acide sulfurique peut causer des 
dommages aux poumons et aggraver les conditions pulmonaires. Le 
contact de l'électrolyte avec la peau peut aggraver les maladies de la peau 
telles que l'eczéma et la dermatite de contact. Le contact de l'électrolyte 
avec les yeux peut endommager la cornée et / ou provoquer une cécité. Le 
plomb et ses composés peuvent aggraver certaines formes de rein, de foie 
et de maladies neurologiques. 
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Conséquences environnementales: Le plomb est très persistant dans le sol et les sédiments. Pas de 
données sur la dégradation de l'environnement. La mobilité du fil métallique entre les compartiments 
écologiques est lente. La bioaccumulation de plomb se produit chez les animaux aquatiques et terrestres 
et les plantes, mais une faible accumulation de bioaccumulation se produit dans la chaîne alimentaire. La 
plupart des études incluent des composés de plomb et non le plomb élémentaire. 
 
Toxicité environnementale: Toxicité aquatique: 
Acide sulfurique: CL50 24 heures, poisson d'eau douce (Brachydanio rerio): 82 mg/L 
96-hr-LOEC, poisson d'eau douce (Cyprinus carpio): 22mg/L 
Conducteur: CL50 48 heures (modélisé pour invertébrés aquatiques): <1 mg/L, à base de plomb 

 

 

Électrolyte de la batterie (acide sulfurique): Neutraliser comme ci-dessus pour un déversement, collecter 
des résidus et les placer dans un récipient étiqueté comme contenant des déchets dangereux. Éliminer 
comme un déchet dangereux. Ne pas rincer l'acide contaminé par le plomb dans les égouts. 

Batteries usées: envoyer à la fonderie de plomb secondaire pour recyclage. 

 

US DOT: Les batteries humides (remplies d'électrolyte) sont réglementées par le US DOT comme matière 
dangereuse, comme prévu dans 49 CFR 173.159 
 

 
 
Note: 49 CFR 173.159 (e) spécifie que, lorsqu'ils sont transportés par autoroute ou par rail, les 
accumulateurs électriques contenant de l'électrolyte ou des liquides de batterie corrosifs ne sont soumis à 
aucune autre exigence de ce sous-chapitre, si tous les éléments suivants sont remplis: 
 

1) Aucune autre matière dangereuse ne peut être transportée dans le même véhicule; 
2) Les batteries doivent être chargées ou renforcées de manière à éviter tout dommage et court-

circuit en transit; 
3) Tout autre matériau chargé dans le même véhicule doit être bloqué, renforcé ou autrement 

sécurisé pour éviter tout contact avec les batteries ou endommager celles-ci; et 
4) Le véhicule de transport ne peut transporter le matériel expédié par une personne autre que 

l'expéditeur des batteries.  
 

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE 

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

14. INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT 

Nom d'expédition: 

Classe/ division de risque: 

Numéro d'identification: 

Groupe d'emballage: 

Étiquette requise: 

Batterie, humide, remplie d'acide 

8 

UN2794 

none 

Corrosif 
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Si l'une des conditions mentionnées ci-dessus n'est pas remplie, les batteries doivent être expédiées sous 
la forme de matières dangereuses corrosives de classe 8 entièrement réglementées. 
 
IATA:  
 

 
 
 
IMDG: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom d'expédition: 

Groupe d'emballage: 

Classe de risque / 

division: 

Étiquette requise: 

Numéro d'identification: 

Dangers 

Batterie, humide, remplie d'acide 

None 

8 

Corrosif 

UN2794 

No 

8L 

Nom d'expédition: 

Groupe d'emballage: 

Classe de risque / 

division: 

Étiquette requise: 

Numéro d'identification: 

Dangers 

Batterie, humide, remplie d'acide 

None 

8 

Corrosif 

UN2794 

No 

F-A, S-B 
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RCRA: Les batteries au plomb-acide usées ne sont pas réglementées comme déchets dangereux 
lorsqu'elles sont recyclées. L'acide sulfurique renversé est un déchet dangereux caractéristique; EPA 
déchets dangereux numéro D002 (corrosifs) .Composez le 1 954 525 5557 pour une assistance en matière 
de recyclage sécurisé. 
 
Cercla (Superfund) et EPCRA: 
 

a) Quantité déclarable (RQ) pour l'acide sulfurique 100% renversé sous CERCLA (Superfund) et 
EPCRA (Loi sur la planification d'urgence et la Loi communautaire sur le droit au savoir) est de 
1 000 lbs. L'état et les quantités locales à déclarer pour l'acide sulfurique renversé peuvent varier. 
 

b) L'acide sulfurique est répertorié «Substance extrêmement dangereuse» sous EPCRA, avec une 
quantité de planification avec seuil (TPQ) de 1 000 lbs. 

 
c) La notification de l'article 302 de l'EPCRA est requise si 1 000 lbs ou plus d'acide sulfurique est 

présent sur un seul site. Une batterie moyenne contient environ 5 lbs d'acide sulfurique. 
 

d) EPCRA Section 312 Un rapport de niveau deux est nécessaire pour les batteries non automobiles 
si l'acide sulfurique est présent en quantités de 500 lbs. ou plus et / ou si le plomb est présent en 
quantités de 10 000 lbs ou plus. 
  

e) Notification du fournisseur: Ce produit contient des produits chimiques toxiques pouvant être 
signalés selon les exigences de l'EPCRA Section 313 Inventaire des rejets chimiques toxiques 
(formulaire R). Pour une installation de fabrication en vertu des codes SIC 20 à 39, les 
informations suivantes sont fournies pour vous permettre de compléter les rapports requis. 
 

 

 

 

Si vous distribuez ce produit à d'autres fabricants dans les codes SIC 20 à 39, ces informations doivent 
être fournies avec le premier envoi de chaque année civile. 
 
Remarque: L'exigence de notification de fournisseur de l'article 313 ne s'applique pas aux batteries qui 
sont des "produits de consommation". 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

Produit chimique toxique 

Conduire 

Solution d'acide sulfurique / eau 

No. CAS 

7439-92-1 

7664-93-9  

 

% Approximatif par poids 

50 

30-40 
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TSCA: Les ingrédients des batteries de TAB sont répertoriés dans le registre TSCA de la manière suivante: 

 

 

 

Électrolyte 

Acide Sulfurique (H2SO4) 

No. CAS 

7664-93-9  

Statut TSCA  

Listé 

Composés  de plomb inorganique 

Plomb (Pb)  

Oxide de Plomb (PbO) 

Sulfate de Plomb (PbSO4) 

Étain (Sn) 

Antimoine 

  

7439-92-1 

1317-36-8 

7446-14-2 

7440-31-5 

7440-36-0 

 

Listé 

Listé 

Listé 

Listé 

Listé 

16. AUTRES INFORMATIONS 

Date d'émission: 
 
Date de révision: 
 
Version: 
 
Information 
supplémentaire:: 
 
Cote de danger 
NFPA 
pour l'acide 
sulfurique: 
 
 
Avertissement 

Octobre 2007 

Janvier 2016 

4 
 

NFPA Échelle de danger: 0=Minimum 1=Léger 2=Modéré 3=Sérieux 4=Grave 
 
 

Note: L'acide sulfurique est réactif avec l'eau 
          si il est concentré. 

 
 
 
 
L'information fournie dans cette fiche de données de sécurité est correcte au 

meilleur de notre connaissance, de l'information à la date de sa publication. 

Aucune représentation ou garantie n'est faite pour l'exactitude, la fiabilité ou 

l'intégralité de l'information contenue dans ce document. Les informations 

concernent uniquement le matériel spécifique désigné et peuvent ne pas être 

valides pour ce matériel utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans 

n'importe quelle procédure, sauf indication contraire. Il incombe à l'utilisateur 

d'assurer des conditions de sécurité pour la manutention, l'entreposage et 

l'élimination du produit et d'assumer la responsabilité pour les pertes, blessures, 

dégâts ou dépenses en raison d'une mauvaise utilisation. Toute personne qui 

utilise ce produit, travaillant dans une zone où ce produit est utilisé, et toute 

personne qui manipule ce produit devrait connaître le contenu de cette fiche 

technique. Pour plus d'informations concernant les produits TAB d.d. ou des 

questions concernant le contenu de cette fiche de données de sécurité, veuillez 

contacter votre représentant TAB. 


