MouseStop
Bloc-souris
Fiches de données techniques/sécurité
1.

Identification du produit
Produit identification
Application
Conditionnement

: Bloc-souris
: Pâte non-toxique
: cartouche de 250gr.

Manufacturé

Dealer

Flexim International.
Buys Ballotstraat 6b
1704 SK Heerhugowaard
: Q-chem BV
De Trompet 1918
1967 DB Heemskerk
Tel. +31 (0)251-233025 (émergence: +31(0)6-55808732)
Fax. +31 (0)251-254405

2.

Information d’ingrédients
Huile de lin
Huile Minéral
Billes de polystyrène

3.

Risques
Porter des vȇtements de protection appropriés, gants et lunettes.
Éviter tout contact avec les yeux.

4.

Premiers Secours
Après contact avec les yeux:
Après contact avec la peau:
Après ingestion:

Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste
non déterminé
Rincer la bouche avec de l’eau - Consulter un médecin

5.

Stockage
Pour le stockage et pendant l’utilisation, suivre rigoureusement les consignes de prévention
de pollution de l’air, contamination des sols et de l’eau.
Ne pas stocker pour de longues périodes à des températures supérieures à 40 degrés C et
uniquement dans les cartouches d’origine.
Déposer les cartouches vides dans une décharge spécialisée.
Suivre les règlements locaux en ce que qui concerne les résidus.

6.

Précaution d’utilisation
Pour le stockage et pendant l’utilisation, suivre rigoureusement les consignes de prévention
de pollution de l’air, contamination des sols et de l’eau.
Ne pas utiliser sur les tuyaux de chauffage dans les chambres à coucher.
Ne pas utiliser Mousestop pour un autre usage que celui prévu.

7.

Propriétés physique et chimiques
Type de produit
Colleur
Odeur
Point d’éclair
Viscosité (at 20 °C)
Densité (a 20 °C)

8.

: Pâte
: Grise
: Huiles végétales
: 300 C
: N.A., hautement thixotropic
: Non déterminé

Stabilité et réactivité
Ci stockage mentionnée au paragraphe sous 5, stable pendant 2 ans.
Produit ouvert, sec en quelques heures.
Polymérisation
: pas
Conditions à éviter
: pas
Corrosion
: pas

9.

Toxicologie
Produit non-toxique

10.

Écologie
Classe de risque pour l’eau: aucune

11.

Informations relatives au transport
ADR/RID
IMDG
ICAO

12.

: Pas nécessaire
: Pas nécessaire
: Pas nécessaire

Information réglementaires
Étiquetages

: Pas nécessaire

Symboles
R-phrases
S-phrases

: Pas nécessaire
: Pas nécessaire
: S36/37 Porter des vêtements de protection appropriés, gants et
lunettes
S1/2 Tenir hors de la portée des enfants et des animaux
S24 – Toxique par contact avés la peau
S25 – Toxique en cas d’ingestion

13. Autres Information
Les information et conseils donnés dans cette fiche technique sont donnés dans cette fiche
technique sont donnés en fonction de nos connaissances, basées sur la recherché et
l’expérience. Parce qu’il est impossible de connaître tous les détails et en fonction des
différents matériels utilisés et conditions d’application, aucune garantie ne peut ȇtre délivrée
quant aux résultats. En cas de doute nous préconisons de faire un test ou de prendre contact

