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SECTION 1 : IDENTIFICATION 
1.1.Identificateur du produit 
Forme du produit: Mélange 
Nom du produit: Chemcure™ 
Code du document : SDS213 

1.2.Utilisation  prévue du produit 

Utilisation de la substance/mélange: Revêtement pour le caoutchouc. Active la vulcanisation.   Pour un usage professionnel 
seulement. 

1.3.Nom, adresse et téléphone de la partie responsable 
 

L’entreprise 
Blair Rubber Company 
5020 Enterprise Parkway 
Séville, OH 44273 
T 800-321-5583 
blairrubber.com 

 

1.4.Numéro de téléphone d’urgence 
 

Numéro d’urgence : 800-424-9300 (CHEMTREC), 202-483-7616 (international) 
 

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS 
2.1.Classification de la substance ou du mélange 
Classification GHS-US 
Flam. Liq. 2 H225 
Peau Irrit. 2 H315 
Repr. 2 H361 
STOT SE 3 H336 
STOT RE 2 H373 
Asp. Tox.  1 H304 
Aiguë aquatique 2 H401 
Chronique aquatique 2 H411 
Texte intégral des classes de danger et des énoncés H : voir la section 16 

2.2.Éléments de l’étiquette 
Étiquetage GHS-US 
Pictogrammes de danger (GHS-US) : 

 

SGH02 
 

SGH07 
 

SGH08 
 

SGH09 

  

Mot de signal (GHS-US) : Danger 

Mentions de danger (SGH-US) : H225 - Liquide et vapeur hautement inflammables.  
H304 - Peut être fatal si avalé et pénètre dans les voies respiratoires. H315 - 
Provoque une irritation de la peau. H336 - Peut causer de la somnolence ou des 
étourdissements. H361 - Soupçonné d’endommager la fertilité ou l’enfant à naître. 
H373 - Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée ou 
répétée (Inhalation). H401 - Toxique pour la vie aquatique. H411 - Toxique pour la 
vie aquatique avec des effets à long terme. 

Conseils de prudence (SGH-US) : P201 - Obtenez des instructions spéciales avant utilisation.  
P202 - Ne pas manipuler tant que toutes les précautions de sécurité n’ont pas été 
lues et comprises. P210 - Tenir à l’écart des températures extrêmement élevées ou 
basses, des sources d’inflammation et des matériaux incompatibles. - Ne pas 
fumer. P240 - Conteneur terrestre/de liaison et équipement de réception. P241 - 
Utilisez de l’équipement électrique, de ventilation et d’éclairage antidéflagrant. 
P242 - Utilisez uniquement des outils sans étincelles. P243 - Prendre des mesures 
de précaution contre les rejets statiques. P260 - Ne respirez pas de vapeurs, de 
brouillard ou de pulvérisation. P264 - Lavez-vous soigneusement les mains, les 
avant-bras et d’autres zones exposées après la manipulation. P271 - Utiliser 
uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. P273 - Éviter les rejets 
dans l’environnement. P280 - Portez des gants de protection, des vêtements de 
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protection et une protection oculaire. P301+P310 - En cas d’ingestion : Appelez 
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P303+P361+P353 - Si sur la 
peau (ou les cheveux) : Enlevez immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincez la peau à l’eau/douche. P304+P340 - En cas d’inhalation : Retirer la 
personne à l’air frais et le garder au repos dans une position confortable pour 
respirer. P308+P313 - En cas d’exposition ou d’une personne concernée : Obtenez 
un avis médical/attention. P314 - Obtenez un avis médical ou une attention si vous 
ne vous sentez pas bien. P321 - Traitement spécifique (voir la section 4 sur cette 
FDS). P331 - Ne pas induire de vomissements. P332+P313 - Si une irritation de la 
peau se produit : Obtenez un avis ou une attention médicale. P362+P364 - Enlevez 
les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. P370+P378 - En cas 
d’incendie: Utilisez de la poudre chimique d ry, de la mousse résistante à l’alcool, 
du dioxyde de carbone (CO2), water pour éteindre. P391 - Collecte des 
déversements. P403+P233+P235 - Conserver dans un endroit bien ventilé. Gardez 
le récipient hermétiquement fermé. Restez au frais. P405 - Magasin verrouillé. 
P501 - Éliminer le contenu ou le contenant conformément aux réglementations 
locales, régionales, nationales et internationales. 

 
 

2.3.Autres dangers 

L’exposition peut aggraver les troubles oculaires, cutanés ou respiratoires préexistants. 
    

2.4.Toxicité aiguë inconnue (SGH-US) 
Aucune donnée disponible 

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS 
 

3.1.Substance  
Sans objet 

3.2.Mélange  

Nom Identificateur de produit % 

Distillats (pétrole), procédé d’hydrotraitement du distillat léger, à faible 
ébullition 

(No CAS)  68410-97-9 75 

Texte intégral des phrases H : voir la section 16 

SECTION 4 : MESURES DE PREMIERS SOINS 
4.1.Description des mesures de premiers soins 

Mesures de premiers soins Généralités : Ne donnez jamais rien par la bouche à une personne inconsciente.  Si vous ne vous 
sentez pas bien, consultez un médecin (montrez l’étiquette dans la mesure du possible). 
Premiers soins Mesures après l’inhalation :  Lorsque des symptômes apparaissent : aller à l’air libre et ventiler la zone 
suspectée. Obtenir des soins médicaux si des difficultés respiratoires persistent. 
Premiers soins Après un contact avec la peau :  Enlevez les vêtements contaminés. Mouiller la zone touchée avec de l’eau 
pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou persiste. 
Premiers soins après un contact visuel : Rincer prudemment à l’eau pendant au moins 15 minutes.  Retirez les lentilles 
cornéennes, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. Obtenir des soins médicaux. 
Premiers soins Mesures après l’ingestion:  Ne pas induire de vomissements. Rincer la bouche. Appelez immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin. 

4.2.Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés 

Symptômes/blessures :  Provoque une irritation de la peau. Peut causer de la somnolence et des étourdissements. Peut être 
fatal si avalé et pénètre dans les voies respiratoires. Il y a des effets chroniques potentiels sur la santé à considérer. 
Symptômes/blessures après l’inhalation :  Des concentrations élevées peuvent causer une dépression du système nerveux 
central comme des étourdissements, des vomissements, un engourdissement, de la somnolence, des maux de tête et des 
symptômes narcotiques similaires. 
Symptômes/blessures après un contact avec la peau :  Rougeur, douleur, gonflement, démangeaisons, brûlures, sécheresse et 
dermatite. 
Symptômes/blessures après un contact visuel :  Peut causer une légère irritation des yeux. 
Symptômes/blessures après l’ingestion :  L’aspiration dans les poumons peut se produire pendant l’ingestion ou le vomissement 
et peut causer des lésions pulmonaires. 
Symptômes chroniques: Soupçonné de nuire à la fertilité ou l’enfant à naître.  Peut causer des dommages aux organes par une 
exposition prolongée ou répétée par inhalation. 
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4.3.Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaires 

En cas d’exposition ou de souci, consultez un médecin et recevez des soins médicaux. Si un avis médical est nécessaire, ayez un 
contenant ou une étiquette de produit à portée de main. 
 

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
5.1.Agent extincteur 

Agent extincteur approprié:  Poudre chimique sèche, mousse résistante à l’alcool, dioxyde de carbone (CO2). L’eau peut être 
inefficace, mais l’eau doit être utilisée pour garder le récipient exposé au feu au frais. 
Agent extincteur inapproprié :  N’utilisez pas de courant d’eau lourde . Un courant d’eau lourde peut répandre un liquide 
brûlant. 

5.2.Dangers particuliers découlant de la substance ou du mélange 

Risque d’incendie :  Liquideet vapeur hautement lammables. Vapors sont plus lourds que l’air et peuvent parcourir une distance 
considérable à une source d’inflammation unnd flash back à la source de vapors. 
Risque d’explosion :  Peut former un mélange vapeur-air inflammable ou explosif. 
Réactivité:  Réagit violemment avec des oxydants puissants. Risque accru d’incendie ou d’explosion. 

5.3.Conseils pour les pompiers 

Mesures de précaution Incendie :  Faites preuve de prudence lorsque vous combattez un incendie chimique. 
Instructions pour la lutte contre les incendies :  Utilisez un vaporisateur d’eau ou du brouillard pour refroidir les contenants 
exposés. En cas d’incendie majeur et de grandes quantités: Évacuer la zone. Combattez le feu à distance en raison du risque 
d’explosion. 
Protection pendant la lutte contre l’incendie :  N’entrez pas dans la zone d’incendie sans équipement de protection approprié , y 
compris une protection respiratoire. 
Autres renseignements :  Ne laissez pas le ruissellement de la lutte contre l’incendie pénétrer dans les drains ou les cours d’eau. 

SECTION 6 : MESURES RELATIVES AUX REJETS ACCIDENTELS 
6.1.Précautions personnelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Mesures générales :  Ne pas entrer dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et d’autres sources d’inflammation. Ne pas fumer. Prenez des précautions 
particulières pour éviter les charges électriques statiques. Ne respirez pas de vapeur, de brume ou de pulvérisation. 

6.1.1.Pour le personnel non urgent 

Équipement de protection :  Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié. 
Procédures d’urgence :  Évacuer le personnel inutile. Arrêtez la fuite s’il est sécuritaire de le faire . 

6.1.2.Pour les intervenants d’urgence 

Équipement de protection :  Équipez l’équipe de nettoyage d’une protection adéquate. 
Procédures d’urgence :  Éliminer les sources d’inflammation. Ventiler la zone. À son arrivée sur les lieux, on s’attend à ce qu’un 
premier intervenant reconnaisse la présence de marchandises dangereuses, se protège et protège le public, sécurise la zone et 
demande l’aide d’un personnel qualifié dès que les conditions le permettent. 

6.2.Précautions environnementales 

Empêcher l’entrée dans les égouts et les eaux publiques. Éviter les rejets dans l’environnement. Recueillir les déversements. 
  

6.3.Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage 

Pour le confinement :  Contenir tout déversement avec des digues ou des absorbants pour empêcher la migration et l’entrée 
dans les égouts ou les cours d’eau. Par mesure de précaution immédiate, isolez la zone de déversement ou de fuite dans toutes 
les directions. 
Méthodes de nettoyage : Nettoyez immédiatement les déversements et éliminez les déchets en toute sécurité.   Transférer les 
matières déversées dans un contenant approprié pour l’élimination. Communiquez avec les autorités compétentes après un 
déversement. Absorber et/ou contenir le déversement avec un matériau inerte. Ne pas prendre dans un matériau combustible 
tel que: poussière de scie ou matériau cellulosique. N’utilisez que des outils non étincelants. 

6.4.Renvoi à d’autres sections 

Voir la rubrique 8. Contrôles d’exposition et protection personnelle. Voir la section 13, Considérations relatives à l’aliénation. 
 

SECTION 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE  

7.1.Précautions pour une manipulation sécuritaire 

Dangers supplémentaires lorsqu’ils sont traités :  Manipulez les contenants vides avec soin, car les vapeurs résiduelles sont 
inflammables. 
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Précautions pour une manipulation sécuritaire :  Lavez-vous les mains et les autres zones exposées à l’eau et au savon doux 
avant de manger, de boire ou de fumer et de quitter le travail. Prendre des mesures de précaution contre les rejets statiques. 
N’utilisez que des outils non étincelants. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Obtenez des instructions 
spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler tant que toutes les précautions de sécurité n’ont pas été lues et comprises. Ne pas 
entrer dans les yeux, sur la peau, ou sur les vêtements. Ne pas respirer (vapeur, brume, pulvérisation).  
Mesures d’hygiène:  Manipuler conformément à de bonnes procédures d’hygiène industrielle et de sécurité. 

7.2.Conditions d’entreposage sécuritaire, y compris toute incompatibilité 

Mesures techniques :  Se conformer à la réglementation applicable. Prendre des mesures pour prévenir les rejets statiques. 
Conteneur de terre et de liaison et équipement de réception. Utilisez de l’équipement électrique, de ventilation et d’éclairage 
antidéflagrant. 
Conditions d’entreposage :  Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir/conserver à l’écart de la lumière directe du soleil, des 
températures extrêmement élevées ou basses et des matériaux incompatibles. Conserver dans un endroit bien ventilé. Gardez le 
récipient hermétiquement fermé. Gardez dans un endroit ignifuge. 
Produits incompatibles:  Acides forts. Oxydants puissants. 

7.3.Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Revêtement pour le caoutchouc. Active la vulcanisation. 
    

SECTION 8 : CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE 
8.1.Paramètres de contrôle 
Pour les substances énumérées à la section 3 qui ne sont pas énumérées ici, il n’y a pas de limites d’exposition établies par le 

fabricant, le fournisseur, l’importateur ou l’organisme consultatif approprié, y compris : ACGIH (TLV), AIHA (WEEL), NIOSH 

(REL) ou OSHA (PEL). 
 

 

8.2.Contrôles de l’exposition  
Contrôles d’ingénierie appropriés : Des fontaines de lavage oculaire d’urgence et des douches de sécurité devraient 

être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle. Assurer 
une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. S’assurer que 
toutes les réglementations nationales et locales sont respectées. Des détecteurs de 
gaz devraient être utilisés lorsque des gaz ou des vapeurs inflammables peuvent 
être libérés. Des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l’électricité 
statique doivent être suivies. Utilisez de l’équipement antidéflagrant. 

Équipement de protection individuelle : Gants. Vêtements de protection. Lunettes de protection. Ventilation insuffisante : 
porter une protection respiratoire. 

    
Matériaux pour les vêtements de 
protection 

: Matériaux et tissus chimiquement résistants. Portez des vêtements résistants au 
feu, à l’extinction et à l’ignifuge. 

Protection des mains : Portez des gants de protection. 
Protection des yeux : Lunettes de sécurité chimique. 
Protection de la peau et du corps : Portez des vêtements de protection appropriés. 
Protection respiratoire : Si les limites d’exposition sont dépassées ou si une irritation est ressentie, une 

protection respiratoire approuvée doit être portée. En cas de ventilation 
inadéquate, d’atmosphère pauvre en oxygène ou lorsque les niveaux d’exposition 
ne sont pas connus, portez une protection respiratoire approuvée. 

Autres renseignements : Lorsque vous utilisez, ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas. 

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
9.1.Information sur les propriétés physiques et chimiques de base 
État physique : Liquide   

Apparence : Clair, ambre 
   

Odeur : Solvant   

Seuil d’odeur : Aucune donnée disponible   

pH : Aucune donnée disponible   

Taux d’évaporation : Aucune donnée disponible   

Point de fusion : Aucune donnée disponible   

Point de congélation : Aucune donnée disponible   
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Point d’ébullition : Aucune donnée disponible   

Point d’éclair : 113 °F (45 °C)   

Température d’auto-inflammation : Aucune donnée disponible   

Température de décomposition : Aucune donnée disponible   

Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible   

Pression de vapeur : Aucune donnée disponible   

Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible   

Densité relative : 0.83   

Solubilité : Aucune donnée disponible   

Coefficient de partage : N-octanol/eau : Aucune donnée disponible   

Viscosité : Aucune donnée disponible 
    

9.2.Autres renseignements Aucune information supplémentaire n’est disponible. 

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
10.1.      Réactivité:    Réagit violemment avec des oxydants puissants. Risque accru d’incendie ou d’explosion. 
 

10.2. Stabilité chimique: Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Peut former un mélange vapeur-air inflammable ou 
explosif. 
 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses : Il n’y aura pas de polymérisation dangereuse. 
 

 

10.4. Conditions à éviter : Lumière directe du soleil, températures extrêmement élevées ou basses, chaleur, surfaces chaudes, 
étincelles, flammes nues, matériaux incompatibles et autres sources d’inflammation. 
 

10.5.      Matériaux incompatibles:    Acides forts. Oxydants puissants. 
 

10.6. Produits de décomposition dangereux  : La décomposition thermique génère : Oxydes de carbone (CO, CO2). 
  

SECTION 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 
11.1.Information sur les effets toxicologiques 
Toxicité aiguë : Non classé 
 

 

Corrosion/irritation de la peau : Provoque une irritation de la peau. 
 

Dommages oculaires graves/irritation : Non classé 
  

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé 
Mutagénicité des cellules germinales : Non classé 
Cancérogénicité : Non classé 
 

 

Toxicité Reproductive: Soupçonné d’endommager la fertilité ou l’enfant à naître. 
Toxicité spécifique des organes cibles (exposition unique) : Peut causer de la somnolence ou des étourdissements. 
 

 

Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition répétée) : Peut causer des dommages aux organes lors d’une exposition 
prolongée ou répétée (inhalation).  
 

 

Risque d’aspiration : Peut être mortel s’il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires. 
Symptômes/blessures après l’inhalation : Des concentrations élevées peuvent causer une dépression du système nerveux 
central comme des étourdissements, des vomissements, un engourdissement, de la somnolence, des maux de tête et des 
symptômes narcotiques similaires. 
Symptômes/blessures après un contact avec la peau : Rougeur, douleur, gonflement, démangeaisons, brûlures, sécheresse et 
dermatite. 
Symptômes/blessures après un contact visuel : Peut causer une légère irritation des yeux. 
Symptômes/blessures après l’ingestion : L’aspiration dans les poumons peut se produire pendant l’ingestion ou le vomissement 
et peut causer des lésions pulmonaires. 
Symptômes chroniques: Soupçonné de nuire à la fertilité ou l’enfant à naître.  Peut causer des dommages aux organes par une 
exposition prolongée ou répétée par inhalation. 

SECTION 12 : RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES 
12.1.Toxicité  

Écologie - Généralités : Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme. 
 

12.2.Persistance et dégradabilité 

Chemcure™ 

Persistance et dégradabilité Peut causer des effets nocifs à long terme dans l’environnement. 
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12.3.Potentiel bioaccumulable  
Chemcure™ 

Potentiel bioaccumulable Non établi. 
 
 

12.4.Mobilité dans le sol Aucune information supplémentaire n’est disponible. 
 

12.5.Autres effets indésirables 
Autres renseignements : Éviter les rejets dans l’environnement. 

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ALIÉNATION  

13.1.Méthodes de traitement des déchets 
Recommandations relatives à l’élimination des déchets :  Éliminer le contenu ou le contenant conformément aux règlements 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Renseignements supplémentaires :  Manipulez les contenants vides avec soin parce que les vapeurs résiduelles sont 
inflammables. 
Écologie – Déchets :  Éviter les rejets dans l’environnement. Cette matière est dangereuse pour le milieu aquatique. Tenir à 
l’écart des égouts et des cours d’eau. 

SECTION 14 : RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT 
14.1. Conformément au DOT 

Désignation officielle de 
transport   

: DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. (Contient Un Mélange D’HydrocarbureS C5-C8 Aliphates) 

Classe de danger : 3  
Numéro d’identification   : UN1268 
Codes d’étiquette : 3 
Groupe d’emballage   : II 

 

 
Polluant marin : Polluant marin 
Numéro ERG : 128 

14.2. Conformément à l’IMDG 

Désignation officielle de 
transport   

: DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.   (Contient Un Mélange D’HydrocarbureS C5-C8 Aliphates) 

Classe de danger : 3 
Numéro d’identification   : 1268 ONU 
Groupe d’emballage : II 
Codes d’étiquette : 3 

 

EmS-No. (Incendie) : F-E 
EmS-No. (Déversement) : S-E 

Polluant marin : Polluant marin 

14.3. Conformément à l’IATA 

Désignation officielle de 
transport   

: DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A.     (Contient Un Mélange D’HydrocarbureS C5-C8 Aliphates) 

Groupe d’emballage : II 

Numéro d’identification   : 1268 ONU 

 

Classe de danger : 3 
Codes d’étiquette : 3 

Code ERG (IATA) : 3H 
 

SECTION 15 : RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉGLEMENTATION 
15.1 Réglementation fédérale des États-Unis 

Chemcure™ 

Catégories de danger en vertu de l’article 311 et 312 
de la LEP 

Risque d’incendie Danger immédiat (aigu) pour la santé Danger pour 
la santé tué (chronique ) 

 

 

 

 

15.2 Réglementation des États-Unis Ni ce produit ni ses composants chimiques n’apparaissent sur les listes des États 

américains. 
 

  

 

 

SECTION 16 : AUTRES RENSEIGNEMENTS, Y COMPRIS LA DATE DE PRÉPARATION OU LA DERNIÈRE RÉVISION 
 

Date de révision : Rév. 2. 1; 06/21/2022; Examen des documents 
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Autres renseignements : Le présent document a été préparé conformément aux exigences de 
la FDS de la norme de communication des dangers 29 CFR 1910.1200 
de l’OSHA.  

 

Phrases du texte intégral du SGH : 

------ Aiguë aquatique 2 Dangereux pour le milieu aquatique - Catégorie de danger aigu 2 

------ Chronique aquatique 2 Dangereux pour le milieu aquatique - Catégorie de danger chronique 2 

------ Asp. Tox.  1 Risque d’aspiration catégorie 1 

------ Flam. Liq. 2 Liquides inflammables de catégorie 2 

------ Repr. 2 Toxicité pour la reproduction Catégorie 2 

------ Peau Irrit. 2 Corrosion/irritation cutanée Catégorie 2 

------ STOT RE 2 Toxicité spécifique pour les organes cibles (expositions répétées) 
Catégorie 2 

------ STOT SE 3 Toxicité spécifique pour les organes cibles (exposition unique) 
Catégorie 3 

------ H225 Liquide et vapeur  hauteme nt infla mma bles 

------ H304 Peut être mortel s’il est avalé et pénètre dans les voies respiratoires 

------ H315 Provoque une irritation de la peau 

------ H336 Peut causer de la somnolence ou des étourdissements 

------ H361 Soupçonné de nuire à la fertilité ou à l’enfant à naître 

------ H373 Peut causer des dommages aux organes par une exposition prolongée 
ou répétée 

------ H401 Toxique pour la vie aquatique 

------ H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme 
 
 

 

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et sont destinées à décrire le produit à des fins de santé, de sécurité 
et d’exigences environnementales uniquement. Il ne doit donc pas être interprété comme garantissant une propriété spécifique du 
produit. Bien que nous ayons fait des efforts raisonnables pour nous assurer que les informations sont correctes, nous ne donnons 
aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude. Étant donné que les conditions ou les méthodes de manipulation et 
d’utilisation de ce produit sont hors de notre contrôle, nous n’assumons aucune responsabilité et déclinons expressément toute 
responsabilité pour les dommages résultant de ou liés à la manipulation, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit. 
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