
 
 
 

Natural Gasoline 
 

  
 

DANGER  
 

EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL BY INHALATION. HARMFUL IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE IRRITATION. 
MAY CAUSE SKIN IRRITATION. HARMFUL: MAY CAUSE LUNG DAMAGE IF SWALLOWED. MAY CAUSE CANCER. 
MAY CAUSE MUTAGENICITY. MAY CAUSE TERATOGENICITY AND EMBRYTOXICITY. Keep out of the reach of 
children. Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. Store in a cool place, away from incompatibles. 
Store in areas designated for flammable liquids. Keep away from sources of ignition. No smoking. Avoid contact with skin 
and eyes. Do not swallow. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray. Use only in well-ventilated areas. Handle and open 
container with care. Launder contaminated clothing before reuse. Containers should be grounded when the material is 
being transferred to prevent static buildup. When using do not eat or drink. Wash hands before eating, drinking, or 
smoking. Wear eye/face protection.  Wear suitable gloves.  
  

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT. 
 

Eye Contact:  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water. Remove contact lenses, if worn. If irritation 
persists, get medical attention.  
  

Skin Contact:  In case of contact, immediately flush skin with plenty of soap and water. Remove contaminated clothing 
and shoes. Wash clothing before reuse. Call a physician if irritation develops and persists.   
  

Inhalation:  If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give 
oxygen. Get medical attention. 
  

Ingestion:  DO NOT induce vomiting. If victim is conscious and alert, give 2 cupfuls of water. Never give anything by 
mouth to an unconscious person. Seek medical attention or call poison control immediately. 
 

 

DANGER 
 

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. NOCIF PAR INHALATION. NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT 
IRRITER LA PEAU. NOCIF: PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION. PEUT 
CAUSER LE CANCER. PEUT CAUSER LA MUTAGÉNICITÉ. PEUT CAUSER LA TÉRATOGENICITÉ ET 
L'EMBRYOTOXICITÉ. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien 
ventilé. Conserver dans un endroit frais, loin des produits chimiques incompatibles. Entreposer dans les zones désignées 
pour les liquides inflammables. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact 
avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des 
zones bien ventilées. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Lessiver les vêtements contaminés avant de les 
réutiliser. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer. 
Les conteneurs doivent être mis à terre pendant le transfert/le mélange du produit pour éviter l'accumulation d'électricité 
statique. Porter un appareil de protection des yeux/du visage. Porter des gants appropriés.  
  

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. 
 

Contact avec les yeux:  En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Le cas échéant, retirer 
les lentilles de contact si l'opération est aisée. Si l’irritation persiste, obtenir des soins médicaux. 
  

Contact avec la peau:  En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Retirer les 
vêtements/souliers contaminés. Laver les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se 
développe et persiste, consulter un médecin. 
  

Inhalation:  En cas d’inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Si elle ne respire plus, pratiquer la respiration 
artificielle. En cas de difficultés respiratoires, appliquer un masque à oxygène. Obtenir des soins médicaux. 
  

Ingestion:  NE PAS provoquer le vomissement. Si la victime est consciente et alerte, faire boire 2 verres d'eau. Ne jamais 
administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Appeler immédiatement un centre antipoison ou 
un médecin. 
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