Ferric Chloride Solution

Corrosive material.
Avoid contact with eyes and skin. Wear rubber gloves and chemical splash goggles. Keep out of reach of children.
EYE: Immediately flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing for 15 minutes.
Obtain medical attention immediately.
SKIN: Immediately flush with cool water for 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Discard or
wash well before reuse. Obtain medical advice immediately.
INHALATION: If symptoms develop, move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention. If breathing
has stopped, trained personnel should administer CPR immediately.
INGESTION: Obtain medical attention immediately. Do not induce vomiting. If vomiting occurs naturally, have victim
lean forward to reduce risk of aspiration. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing.
READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT
==================================================================================
Matière corrosive.
Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection à l'épreuve des
éclaboussures de produits chimiques. Tenir hors de la portée des enfants.
YEUX: Rincer immédiatement à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer
pendant 15 minutes. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.
PEAU: Rincer immédiatement à grande eau froide pendant 15 minutes et en même temps retirer les vêtements et
chaussures contaminés. Les jeter ou les laver bien avant de les réutiliser. Obtenir de l'assistance médicale
immédiatement.
INHALATION: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l’attention
médicale. Si la victime ne respire pas du personnel qualifié devrait immédiatement commencer la réanimation
cardio-pulmonaire.
INGESTION: Obtenir immédiatement de l'attention médicale. Ne pas provoquer le vomissement. Si le vomissement se
produit spontanément, incliner la victime vers l'avant pour réduire le risque d'inhalation. Ne jamais rien faire boire ou
avaler à une victime inconsciente, ou si la victime a des convulsions.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT
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