
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir à 
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaude. - Ne pas fumer.  En cas d'irritation cutanée : consulter un 
médecin.  En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou 
poudre sèche pour l'extinction de la classe D. 

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir à 
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaude. - Ne pas fumer.  En cas d'irritation cutanée : consulter un 
médecin.  En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou 
poudre sèche pour l'extinction de la classe D. 

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir à 
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaude. - Ne pas fumer.  En cas d'irritation cutanée : consulter un 
médecin.  En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou 
poudre sèche pour l'extinction de la classe D. 

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir à 
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaude. - Ne pas fumer.  En cas d'irritation cutanée : consulter un 
médecin.  En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou 
poudre sèche pour l'extinction de la classe D. 

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir à 
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaude. - Ne pas fumer.  En cas d'irritation cutanée : consulter un 
médecin.  En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou 
poudre sèche pour l'extinction de la classe D. 

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Tenir à 
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 
chaude. - Ne pas fumer.  En cas d'irritation cutanée : consulter un 
médecin.  En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin.  En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou 
poudre sèche pour l'extinction de la classe D. 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Flammable Titanium Alloy with 
Cobalt Non-Respirable Powder  

Solides inflammables.  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. 
Peut provoquer une allergie cutanée.  Peut provoquer le cancer. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. 

DANGER 
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