ODOUR-MASK
AGENT DÉODORANT – PARFUM DE THÉ DES BOIS
MATIÈRES ACTIVES :
Mélange exclusif de parfum de thé des bois avec des
agents liants et adjuvants ......................................80 %

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE
À toute heure (613) 787-5620 SEULEMENT pour des
renseignements sur la santé et l’environnement.

AVERTISSEMENT
Peut irriter les yeux. Le contact prolongé avec la peau
peut causer une irritation et une sensation gênante.
Les vapeurs ou le brouillard en concentrations élevées
peuvent causer une irritation du nez et de la gorge,
ainsi que des maux de tête, des nausées et la
somnolence. Nocif en cas d’ingestion.
PREMIERS SOINS
Recourir immédiatement à un médecin ou appeler
un centre antipoison pour des conseils sur le
traitement.
CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir les paupières
ouvertes. Rincer lentement et doucement avec de l’eau
pendant 15-20 minutes. Au besoin, retirer les lentilles
cornéennes après 5 minutes, puis continuer à rincer
les yeux. Avoir le contenant à portée de la main
lorsqu’on appelle un centre antipoison ou un médecin,
ou lorsqu’on obtient de l’aide médicale.
CONTACT AVEC LA PEAU ET LES VÊTEMENTS :
Retirer les vêtements contaminés. Rincer
immédiatement la peau à grande eau pendant 15-20
minutes.
INGESTION : Faire boire un verre d’eau à la victime si
elle est capable d’avaler. Ne pas faire vomir sauf si le
centre antipoison ou le médecin le prescrit. Ne rien

administrer par la bouche à une personne
inconsciente.
INHALATION : Amener la victime à l’air frais. Si la
victime ne respire pas, composer d’abord le 911 ou
appeler l’ambulance, puis pratiquer la respiration
artificielle, de préférence le bouche à bouche, si
possible.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ODOUR-MASK est un parfum concentré utilisé pour
masquer les odeurs désagréables.
MODE D’EMPLOI
Mélanger dans le réservoir 10 à 25 mL d’ODOUR-MASK
par litre de produit chimique liquide, ou 15 à 50 mL par
kg de poudre mouillable dans la bouillie de
pulvérisation. Puisque l’intensité de l’odeur diffère
selon le produit chimique et les circonstances, ajouter
d’abord la dose plus faible puis augmenter la dose
tranquillement jusqu’à l’obtention de l’effet voulu.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Entreposer dans un endroit frais et sec. Garder dans le
contenant original fermé hermétiquement. Ne pas
réutiliser le contenant vide.
GARANTIE
Le vendeur garantit que ce produit est conforme à sa
description chimique et raisonnablement adapté à
l’usage indiqué sur la présente étiquette, lorsqu’il est
utilisé conformément au mode d’emploi, dans des
conditions normales, cependant ni la présente garantie
ni toute autre garantie de qualité marchande ou
d'adaptation à un usage particulier, expresse ou
implicite, s’étend à ce produit lorsqu’il est utilisé
contrairement au mode d’emploi figurant sur la
présente étiquette, ou dans des conditions anormales,
ou dans des conditions qui ne sont pas
raisonnablement prévisibles par le vendeur, et
l’acheteur assume les risques d’un tel usage.

CONTENU NET : 1 L
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