
Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables 
 
Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux. 
Manipuler sous gaz inerte. 
Protéger de l'humidité. 
En cas d'incendie: Utiliser du sel (NaCl) ou poudre sèche de 
la classe D pour l'extinction. 
Stocker dans un endroit sec. 
Stocker dans un récipient fermé. 
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