À la pointe
de la sécurité

A côté de votre fournisseur de confiance en Butanox®, Perkadox® et Trigonox®,
Nouryon est reconnu comme le leader mondial de la sécurité des peroxydes
organiques. Nous accordons toujours la priorité à la sécurité.
Partager notre expérience en matière de sécurité est l’une des ressources les plus
importantes que nous offrons. Des journées techniques et des formations en ligne sur
le stockage et la manipulation des peroxydes organiques, l’expertise sur les équipements de stockage et de dosage des peroxydes, ainsi que des démonstrations et des
publications sur l’utilisation des peroxydes ne sont que quelques-uns des services que
nous proposons.

Comment stocker les
peroxydes

Comment manipuler les
peroxydes

En cas durgence, veuillez appeler
le numéro de téléphone suivant:
+31 (0)570 679 211

Comment agir en cas de :
Incendie
Prévenir les pompiers. Si le feu est petit, utiliser des extincteurs à poudre ou
à neige carbonique et asperger d’eau.

Fuites et écoulements accidentels
• Stocker dans un endroit frais à l’abri de la
lumière directe du soleil.
• Respecter les températures minimales et
maximales de stockage indiquées sur
l’emballage et sur la FDS.
• Conserver dans l’emballage d’origine.
• Bien refermer l’emballage après utilisation.

• Porter des lunettes de sécurité.
• Porter des gants et des vêtements de
protection appropriés.
• Recueillir immédiatement les fuites et
les écoulements accidentels.
• Utiliser uniquement des matériaux
compatibles pendant la manipulation.

Liquides : utiliser un matériau absorbant inerte et ajouter de l’eau.
Solides / pâtes : enlever à l’aide de
moyens compatibles et ajouter de
l’eau. Transférer dans un endroit sûr et
éliminer le plus rapidement possible.

Contact avec la peau
Laver avec de l’eau et du savon.

Contact avec les yeux
Rincer immédiatement à l’eau pendant au moins 15 minutes. Toujours
consulter un médecin.
• Ne pas stocker conjointement avec
des accélérateurs ou tout
autre produit chimique.
• Ne pas mélanger les
peroxydes avec des
accélérateurs.
• Éviter tout contact avec la
poussière, le métal et les autres
produits chimiques.
Veuillez contacter votre représentant Nouryon
local pour plus d’informations.
www.nouryon.com
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Ne pas fumer.
Éviter les sources de chaleur.
Éviter tout feu ouvert.
Ne jamais chauffer les peroxydes.

Scannez le code QR pour
regarder notre courte vidéo sur la
façon dont nos services de
sécurité peuvent vous aider.

Ingestion
Boire beaucoup d’eau et consulter
un médecin immédiatement après.

