Renseignements de sécurité sur les piles à combustible
Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui manipulent
des piles à combustible. Veuillez lire attentivement ces renseignements et utiliser les piles à combustible
de manière sécuritaire.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D’EMPLOI
Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d’une cloueuse à gaz ou
d’une pile à combustible peut entraîner de graves blessures.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l’utilisateur
accompagnant le produit avant d’utiliser une cloueuse à gaz ou
une pile à combustible.
Pour télécharger la version pdf d’un manuel de l’utilisateur, veuillez
cliquer sur le lien suivant :
Le mode d’emploi

ÊTRE CONSCIENT DES RISQUES D’EXPLOSION ET D’INCENDIE
Une pile à combustible est un générateur d’aérosol au contenu
inflammable sous pression. Le non-respect des instructions peut être à
l’origine d’une EXPLOSION OU D’UN INCENDIE.

RANGER CORRECTEMENT
Garder à l’abri des températures supérieures à 50 °C (120 °F).
Ne pas ranger dans un endroit où la température dépasse 50 °C (120 °F).

50 °C max.
(120 °F)
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RANGER CORRECTEMENT
Garder la pile à combustible à l’abri des rayons directs du soleil.

Ne pas laisser la pile à combustible à l’intérieur d’un véhicule.

Ne pas exposer à une flamme nue ou des étincelles.

Garder hors de portée des enfants.

Ranger dans un endroit bien aéré.
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RANGER CORRECTEMENT
Ne jamais utiliser en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ne pas utiliser à proximité de flammes ou d’atomiseurs sur des
surfaces chauffées. Garder à l’abri des sources d’ignition.

Ne pas fumer lors de la manipulation de la pile à combustible.

METTRE AU REBUT CORRECTEMENT
Le récipient sous pression et le gaz propulseur resteront dans la pile à
combustible.
Ne pas endommager, percer, perforer, brûler ou ouvrir la pile à
combustible, même après utilisation. Mettre au rebut conformément aux
réglementations locales pour les produits en aérosol. Ne pas remplir à
nouveau, réutiliser ou recycler la pile à combustible.

RANGER CORRECTEMENT
Ne pas inhaler son contenu.
Les gaz vaporisés provoquent un froid extrême.
Les gaz fluides peuvent entraîner des blessures s’ils entrent en contact
avec la peau ou les yeux.
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