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CONSULTER 
LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Sodium
Hypochlorite

Hypochlorite
De Sodium

DANGER
May contain hazardous residues. Keep away from heat,
sparks and �ames. Do not cut, puncture or weld on or
near this container.

DANGER
Peut contenir des résidus dangereux. Tenir loin de la chaleur,
des étincelles et des �ammes. Ne pas couper, perforer ou souder
près de ce récipient.

Hypochlorite Solution
Hypochlorite, en Solution
UN 1791 

Net Contents / Contenu Net  ________ Kg
® Plant Products and leaf design are Registered Trademarks of Plant Products Inc. 2017
® Plant Products et le logo sont des marques déposées de Plant Products Inc. 2017

DANGER! 
Hazard statement(s)
H290: May be corrosive to metals.
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
H335: May cause respiratory irritation.
Precautionary statement(s)
P260: Do not breathe mist or vapor.
P234: Keep only in original packaging.
P264: Wash thoroughly after handling.
P280: Wear protective gloves/clothing and eye/face protection.
P301: If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all 
contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
P305: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing.
P304: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep 
comfortable for breathing.
P310: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
P390: Absorb spillage to prevent material damage.
P406: Store in corrosive resistant container with a resistant 
inner liner.
P405: Store locked up.
P403 + P233: Store in a well-ventilated place. Keep 
container tightly closed.
P501: Dispose of contents/container in accordance with 
local/regional/national/international regulations.

Other hazards
Other hazards which do not result in classification: Ingestion 
can cause irritation and corrosive action in the mouth, 
stomach and digestive tract. Toxic fumes, gases or vapours 
may evolve on burning.

DANGER! 
Mention(s) de danger
H290: Peut être corrosif pour les métaux.
H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves.
H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil(s) de prudence
P260 : Ne pas respirer le brouillard ou les vapeurs.
P234 : Conserver uniquement dans son emballage d'origine.
P264 : Se laver soigneusement après manipulation.
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements et un 
appareil de protection des yeux / du visage.
P301 : En cas d'ingestion: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux) : Enlever immédiatement tout vêtement souillé. 
Rincer la peau à l'eau/douche.
P305 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer 
soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact, si présent et facile à faire. 
Continuer à rincer.
P304 : EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à 
l'extérieur et la maintenir à l'aise pour respirer.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin.
P390 : Absorber les déversements pour éviter les dommages 
matériels.
P406 : Entreposer dans un récipient résistant à la corrosion 
avec une doublure intérieure résistante.
P405 : Entreposer sous clé.
P403 + P233 : Entreposer dans un endroit bien ventilé. 
Conserver le récipient bien fermé.
P501: Éliminer le contenu / contenant conformément aux 
réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Autres dangers
Autres dangers qui n'entraînent pas de classification : 
L'ingestion peut causer une irritation et une action corrosive 
dans la bouche, l'estomac et le tube digestif. Des fumées, des 
gaz ou des vapeurs toxiques peuvent se développer lors de la 
combustion.


