
Précautions à prendre pour utiliser la Pâte Fimo

Lire les instructions avant utilisation, s’y conformer et les garder comme référence.

Règles de sécurité :

1. Ne pas mettre le matériel à la bouche.
2. Ne pas faire cuire à plus de 130°C, dans le cas contraire des gaz malsains peuvent se produire.
3. Ne pas dépasser un temps de cuisson de 30 min. La cuisson doit être impérativement réalisée par 
un adulte responsable.
4. Ne pas utiliser un four à micro-ondes. 
5. Eloigner de la zone de travail les enfants n’ayant pas atteint la limite d’âge spécifiée, ainsi que les
animaux.
6. Ranger les produits chimiques hors de la portée des jeunes enfants. 
7. Ne pas porter le produit à la bouche.
8. Laver les mains après avoir fini les travaux. 
9. Nettoyer les ustensiles, les mains et la surface de travail après utilisation. 
10. Tenir la pâte Fimo dans une boîte fermée non accessible aux enfants. 
11. Ne pas manger, boire ou fumer à l'endroit du travail.
12. Mettre des gants ou se laver régulièrement les mains.
13. Aérer la pièce. Faire cuire dans une pièce correctement ventilée.
14. Ne pas utiliser les outils Fimo pour faire la cuisine.
15. Dédier un four à la cuisson de la Fimo.

Premiers secours

En cas de surchauffe accidentelle et d’inhalation de gaz toxiques, emmenez la personne au grand air
et consultez un médecin sans délai. Emportez le produit chimique et/ou le produit ainsi que son 
récipient. En cas de blessure, il vous faut toujours consulter un médecin.

FIMO est un produit artistique et non un jouet. Un adulte doit surveiller les enfants de moins de 8 
ans. Empêchez le contact de la pâte à modeler avec une flamme ouverte, une lame ou un fil chaud. 
Le matériel peut être jeté avec les ordures ménagères.


