CA Accelerator Use and Safety Sheet
Fiche de sécurité et d’utilisation

DANGER: Highly flammable liquid and vapor. May be fatal
if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May
cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. In
use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. KEEP OUT
OF THE REACH OF CHILDREN.
Instructions for Use
1. Clean and dry all parts.
2. Apply activator sparingly to one surface (or spray activator 4–6 inches
[10–15 cm] away from surface joint after CA has been applied and
parts positioned.
3. Apply adhesive to the opposite surface, then assemble.
Handling
Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces, naked lights. No
smoking. Take precautionary measures against static discharge. Use nonsparking tools. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Use only
outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

SAFETY INFORMATION

DANGER: Vapeur et liquide extrêmement inflammables. Peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires. Cause une irritation de la peau. Peut causer une
irritation respiratoire. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Lors de
l’utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable /
explosif. CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.
Instructions d’utilisation
1. Nettoyer et sécher toutes les pièces.
2. Appliquer l’activateur en petite quantité sur une surface (ou vaporiser
l’activateur à 10–15 cm de la surface après avoir appliqué l’adhésif
CA et positionné les pièces).
3. Appliquer la colle sur la surface opposée, puis assembler.
Manipulation du produit
Conserver à l’écart de la chaleur, étincelles, flammes, surfaces chaudes et
éclairages non-protégés. Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.
Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement
en extérieur ou dans des zones bien ventilées. Éviter le rejet dans
l’environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de
protection / des lunettes de protection / un masque de protection.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
WARNING: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking. Use non-sparking tools. Take precautionary measures
against static discharge. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/
spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release into the
environment.
Inhalation: Ensuring your own safety, remove person from area of exposure
to fresh air and keep comfortable for breathing. Consult a doctor.
Skin: Rinse skin immediately with plenty of soap and water/shower for 10
minutes or longer. Remove/take off all contaminated clothing immediately.
Eyes: Immediately flush with plenty of warm water for 15 minutes. Seek
medical attention if pain, blinking, or redness persist.
Ingestion: Rinse mouth. DO NOT INDUCE VOMITING. Obtain emergency
medical attention.
Storage Conditions: Store only in the original container in a cool, well
ventilated area. Keep container tightly closed. Keep in fireproof place. Keep
away from sources of ignition and direct sunlight. Prevent the build up of
electrostatic charge.
Disposal: Do not reuse container. Handle empty container with care as
residual vapors are flammable. Dispose of contents/container according to
local, provincial, national and/or international regulations.
Contact Information
Horizon Product Support
4105 Fieldstone Rd
Champaign, Illinois 61822 USA
877-504-0233
productsupport@horizonhobby.com

AVERTISSEMENT : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des
flammes nues/des surfaces chaudes. NE PAS FUMER. Utiliser des
outils anti-étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges
électrostatiques. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/
vapeurs/ aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien
ventilé. Évitez le rejet dans l’environnement.
En cas d’inhalation : Pour assurer votre sécurité, éloigner la personne de
la zone d’exposition à l’extérieur où elle pourra respirer confortablement.
Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau : Rincer immédiatement avec savon et
eau pendant 10 minutes ou plus. Enlever immédiatement tout vêtement
souillé ou éclaboussé.
En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement à grande eau
tiède pendant 15 minutes. Consulter un médecin si la douleur, le clignement
ou la rougeur persiste.
En cas d’ingestion : Rincer la bouche. NE PAS FAIRE VOMIR. Consulter
immédiatement un médecin.
Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d’origine
dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.
Conserver dans une zone ignifugée. Conserver à l’écart de toute flamme
ou source d’étincelles. Ne pas exposer au rayonnent direct du soleil. Éviter
l’accumulation de charges électrostatiques.
Elimination : Ne pas réutiliser le récipient. Manipuler le récipient avec
prudence puisque les vapeurs résiduelles sont inflammables. Éliminer le
contenu/récipient en respectant les réglementations locales/nationales dans
un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Coordonnées
Horizon Product Support
4105 Fieldstone Rd
Champaign, Illinois 61822 USA
877-504-0233
productsupport@horizonhobby.com
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