CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Classe ADR
PG
n° ONU
n° danger

9
III
3082
90

CHARGEMENT: PRODUIT DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE.
Matériaux transportés: Alpapox 12114/A Resina
•
•

Liquide incolore ou coloré d'odeur perceptible.
Non miscible ou partiellement miscible à l'eau.

NATURE DE DANGER

•
•
•
•

Polluant pour l'environnement aquatique.
Danger causé par effet de bio-accumulation.
Liquide combustible.
Liquide irritant.

PROTECTION INDIVIDUELLE

•
•
•
•

Lunettes ou dispositif de protection du visage.
Gants de protection.
Chaussures de sécurité.
Bouteille d'eau pure pour rinçage oculaire.

INTERVENTIONS PREMIÈRES DU CONDUCTEUR
•
•
•
•
•
•

Arrêter le moteur.
Ne pas faire usage de flammes et ne pas fumer.
Signaler le danger à tous les usagers de la route avec des panneaux de signalisation.
Veiller à ce que toute personne reste à bonne distance de la zone de danger. Rester au vent.
Prévenir immédiatement police et/ou pompiers.
Équipement nécessaire: deux panneaux indicateurs mobiles, un vêtement fluorescent ou bandoulière, une lampe de
poche.

INTERVENTIONS SUPPLÉMENTAIRES ET/OU SPÉCIALES DU CONDUCTEUR
•
•
•
•
•
•
•

Aucune intervention exposant le conducteur ou autre personne à un risque ne doit être effectuée.
Endiguer le liquide écoulé à l'aide de sable, de terre ou autre matière inerte.
Éviter tout contact direct avec le produit.
Obturer les fuites à condition que l'opération ne présente aucun danger.
Éviter que le liquide ne s'écoule dans les égouts, des caves et dans les cours d'eau.
Avertir la police en cas d'écoulement du produit dans un cours d'eau ou dans le sous-sol.
Équipement nécessaire: balai, pelle, matière absorbante adapté au liquide transporté (sable ou autre matière inerte).

INCENDIE (informations pour le conducteur en cas d'incendie)
•

Ne pas tenter d'éteindre un incendie sur le chargement.

PREMIER SECOURS
•

Consulter immédiatement un médecin en présence de symptômes pouvant être attribués à un contact avec le produit au niveau de la peau et
des yeux.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SERVICES D'URGENCE
•
•

Ne pas laver la chaussée à l'aide d'eau.
Transporter le liquide absorbé et récupéré en lieu sûr.

Pour tout autre renseignement contacter:

N° DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE

AL.P.A.S. Srl
SS10 Padana Ovest Z.I 15029 Solero AL ITALY

+39 - 0131 - 217408

Cette fiche a été réalisée automatiquement. Les informations peuvent s'avérer insuffisantes voire non intégralement applicables. Le transporteur doit
s'assurer que les informations fournies sont complètes et intégralement applicables au chargement. La présente fiche est conforme à: 5.4.3 – ADR
2001.
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Testo in: Francese

