NOTICE D'INFORMATION SUR LES ELIQUIDES myVap

1. Responsable de la fabrication et mise sur le marché
SAS SAPORES
Z.I. La Lauze
6, rue Jean Mermoz
34430 St-Jean-de-Védas
Tél. 09 81 15 15 86
Courriel : qualite@myvap.fr

La nicotine contenue dans certains des produits myVap crée
une forte dépendance
Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée
2. Consigne d’utilisation
Toujours conservez votre e-liquide hors de la portée des enfants.
Les flacons MyVap sont équipés de bouchons fraicheurs et d'une sécurité enfants. Pour ouvrir votre flacon,
appuyer fortement sur le bouchon et dévisser-le en même temps. Remplissez votre cartouche à l'aide du
compte goutte. Revisser correctement votre flacon. La date limite d'utilisation optimale ainsi que le numéro
de lot sont indiqués sur l’étiquette de chaque flacon.

3. Usages déconseillés
Les e-liquides MyVap sont exclusivement fabriqués pour une utilisation dédiée à la vapote. Ils ne doivent
être utilisés que dans une cigarette électronique et ne doivent pas être utilisés dans une chicha électronique.

4. Manipulation
Les e-liquides MyVap contenant de la nicotine doivent être manipulés avec précaution. En effet, la nicotine
liquide, même diluée, est très toxique en cas d’ingestion et de contact avec la peau (cf. paragraphe 8 de la
présente notice).

5. Stockage
Conserver les flacons dans un endroit bien aéré. Les emballages entamés doivent être refermés
soigneusement et conservés en position verticale. Tenir les flacons éloignés d’une forte chaleur et de la
lumière solaire directe.

6. Plastique – Traitement des déchets

Les flacons en plastique MyVap sont fabriqués dans un plastique recyclable de type PET. Afin de
respecter l’environnement merci de jeter les flacons vides dans les poubelles ou conteneurs appropriés.

7. Diamètre de l’embout de remplissage
• Flacons PET :

8. Conduite à tenir en cas d’ingestion ou de projection sur la peau :
Le pictogramme apposé sur les e-liquide en 6, 11 et 17 mg/ml de nicotine.

NOCIF
Au contact de la peau :
Enlever sans délai les vêtements souillés. Laver avec de l’eau et du savon et rincer. Répéter plusieurs fois
l’opération si nécessaire. NE PAS utiliser des solvants ou des diluants !
Au contact des yeux : Retirer les lentilles de contact, garder les paupières ouvertes. Rincer avec beaucoup
d’eau (15 min.). Répéter plusieurs fois l’opération si nécessaire.
En cas d´ingestion : Rincer plusieurs fois la bouche avec de l’eau froide.

En cas de doute faire appel à un médecin !
9. Avertissement pour les groupes à risque :
Le vapotage est fortement déconseillé aux femmes enceinte et aux personnes atteintes de maladies
cardio-vasculaires et sujettes à l'hypertension.

Effets indésirables
Peut d’études existent actuellement sur les effets indésirables dû au vapotage.
Toutefois :
- Il est fortement déconseillé aux non fumeur de vapoter.
En effet, ces derniers pourraient être tentés de passer à la cigarette classique.
-

L'utilisation importante d'un dispositif de vapotage avec un e-liquide contenant de la nicotine peut
entrainer, chez certaines personnes, de forts maux de tête.

