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Devant l'évolution de la législation et le nombre croissant de demandes,
nous avons décidé de modifier l'étiquette de reconditionnement qui est
destinée à identifier le produit lorsqu'il est transvasé hors de son
emballage d'origine, que ce soient dans des pulvérisateurs ou tout autre
contenant.
N'ayant aucune certitude quand à la dilution effective du produit lors de
son transvasement, cette étiquette de reconditionnement sera unique et
comportera les éléments obligatoires du produit d'origine.

Pictos d'utilisation

Nom du produit

Désignation

ACTYLODOR
Détergent désinfectant désodorisant

Phrases de risque : Irritant pour les yeux.
Conseils de sécurité : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau. Consulter un spécialiste. Parfums floral, marine et pamplemousse : Peut déclencher
une réaction allergique.

Xi : Irritant

Produit biocide : TP 4
Substances actives biocides : chlorure d'alkyl diméthyl benzyl amonium, CAS : 68424-85-1, 27,5 g/l éthanol, CAS : 64-17-5, 150 g/l.L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous
l’entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus dans les égouts
et les cours d’eau. Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date de fabrication
indiquée sur l'emballage.

1er secours :
- En cas de contact avec les yeux : laver abondamment avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.
Consulter un ophtalmologiste, notamment s’il apparait une rougeur ou une gène visuelle.
- En cas de contact avec de la peau : enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon.
-En cas d’ingestion : ne pas faire vomir. Si la quantité est peu importante, (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter
un médecin.
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Cette étiquette est destinée à l’étiquetage de produits reconditionnés. En aucun cas la responsabilité d’EYREIN INDUSTRIE ne peut être
engagée. Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit pour toutes informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Bandeau de couleur

A partir de notre logiciel spécifique, nous imprimons les
informations figurant sur cette étiquette. Ces informations étant
susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la législation.
Nous vous conseillons donc de limiter la demande au nombre
d'exemplaire utilisé.
Le prix unitaire de cette nouvelle étiquette est inchangé.

"Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit."
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