
Correspondance de la terminologie du CLP (*) dans les 3 langues nationales 

 NL FR DE 

 Gevaaraanduiding Mention de danger Gefahrenhinweis 

H222 "Zeer ontvlambare aerosol" « Aérosol extrêmement 
inflammable » 

"Extrem entzündbares Aerosol" 

H223 "Ontvlambare aerosol" 

(nota: "Ontvlambaar aerosol" 
wordt eveneens aanvaard) 

« Aérosol inflammable » "Entzündbares Aerosol" 

H229 "Houder onder druk: kan 
openbarsten bij verhitting" 

« Récipient sous pression : peut 
éclater sous l'effet de la chaleur » 

"Behälter steht unter Druck: 
kann bei Erwärmung aufbersten" 

 Voorzorgsmaatregel Conseil de prudence Sicherheitshinweise 

P102 "Buiten bereik van kinderen 
houden" 

« Tenir hors de portée des 
enfants » 

"Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen" 

P210 "Verwijderd houden van 
warmte, hete oppervlakken, 
vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen - niet 
roken" 

« Tenir à l'écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, 
des flammes nues et de toute 
autre source d'inflammation Ne 
pas fumer » 

"Von Hitze, heißen Oberflächen, 
Funken, offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten 
fernhalten - Nicht rauchen" 

P211 "Niet in een open vuur of op 
andere ontstekingsbronnen 
spuiten" 

« Ne pas vaporiser sur une 
flamme nue ou sur toute autre 
source d'ignition » 

"Nicht gegen offene Flamme 
oder andere Zündquelle 
sprühen" 

P251 "Ook na gebruik niet doorboren 
of verbranden" 

« Ne pas perforer, ni brûler, même 
après usage » 

"Nicht durchstechen oder 
verbrennen, auch nicht nach 
Gebrauch" 

P410 "Tegen zonlicht beschermen" « Protéger du rayonnement 
solaire » 

"Vor Sonnenbestrahlung 
schützen" 

P412 "Niet blootstellen aan 
temperaturen boven 50°C" 

« Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C » 

"Nicht aussetzen an 
Temperaturen über 50°C" 

 Signaalwoord Mention d'avertissement Signalwort 

 "Gevaar" « Danger » "Gefahr" 

 "Waarschuwing" « Attention » "Achtung" 

(*) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.353.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.353.01.0001.01.FRA

