Odorized Natural Gas
Danger

EN

Hazard statement
Extremely flammable gas. Contains gas under pressure; may explode if heated. May displace oxygen and cause rapid suffocation.
May cause an allergic skin reaction.

Precautionary statements
Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed.
Avoid breathing gas. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the
workplace. Wear protective gloves. Wear respiratory protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash
occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Leaking gas fire: Do not extinguish,
unless leak can be stopped safely. In case of leakage, eliminate all ignition sources. Protect from sunlight. Store in a wellventilated place. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Supplemental information
Additional information is given in the Safety Data Sheet.

Danger

FR-CA

Mention de danger
Gaz extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Peut déplacer l’oxygène et
causer rapidement la suffocation. Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas
fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éviter de respirer les gaz. Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection.
Porter un équipement de protection respiratoire. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. En cas
d’irritation ou d’éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver
avant réutilisation. Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. En cas de fuite,
éliminer toutes les sources d’ignition. Protéger de lumière du soleil. Stocker dans un endroit bien ventilé. Éliminer le
contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires fournis sur la fiche de données de sécurité.
Supplier: MANITOBA
HYDRO / Address: 360
Portage Avenue / Winnipeg,
Manitoba / Canada R3C 0G8 /
Emergency Telephone (24/7):
(204) 480-5900 (in Winnipeg) /
1-888-624-9376 (outside
Winnipeg)
Canada

