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Limited Warranty: U.S. and Canada

Oki Data Americas, Inc. (Oki Data) warrants this printer to be free 
from defects in material and workmanship and will remedy any 
such defect according to the terms of this Limited Warranty.

Oki Data will repair (or at its option, replace) at no charge, any 
defective component(s) of the Printer for one (1) year from the date 
of purchase except for the printhead (LED imaging array), which is 
warranted for a period of five (5) years from date of purchase. This 
Limited Warranty extends to the original purchaser only. This 
Limited Warranty does not extend to consumable items.

On-Site Repair
Note: On-Site Repair is available in the United States and 

Canada only.  On-Site Repair does not include the 
replacement or repair of product consumables or 
supplies.

Oki Data will, for a period of one (1) year from the date of 
original purchase, repair or replace (at Oki Data's option) 
on-site at the original purchaser's facility and without 
charge, any defective component(s) of the printer, 
provided that the warranty service is performed by an Oki 
Data authorized service provider. The printheads (LED 
imaging arrays) have a 5-year parts only warranty from 
date of original purchase. Following the first year of 
warranty coverage, the printheads will be replaced by an 
authorized Oki Data service provider at Oki Data's then 
current labor rates. Oki Data reserves the right to use new 
and/or refurbished parts in the warranty repair process.

As a condition of this Limited Warranty, requests for 
On-Site Repair must include the name and phone number 
of a fully competent and responsible adult with the 
authority to consent to the entry of the servicing technician 
to the premises where the printer is located, and who will 
remain with the servicing technician while the service 
work is performed. Any and all dangerous conditions must 
be removed from the site prior to and throughout the time 
a service technician is present. The service technician may 
refrain from entering the premises or continuing to provide 
services at any site, if in the servicing technician's 
reasonable judgement the site poses a risk of physical 
harm or danger. If warranty services cannot be performed 
or completed due to any of the foregoing reasons the 
On-Site service option is null and void and the product 
must be returned to an authorized Oki Data service 
location for warranty repair service.

To make request or claim for service under this Limited Warranty 
contact your local Oki Data authorized service center or Oki Data at 
1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282).

A written receipt for the product, showing the date of purchase, 
dealer’s name, and both the model and serial numbers of this printer 
must accompany any request or claim for work to be performed 
under this Limited Warranty.

This Limited Warranty shall not apply if the product has been 
damaged due to abuse, misuse, misapplication, accident, or as a 
result of service or modification by any other than an authorized 
Oki Data service center.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN 
THOSE ON THE FACE HEREOF AND DESCRIBED ABOVE. 
NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE 
RESPECTIVE WARRANTY PERIOD DESCRIBED ABOVE. 
Some states do not allow limitations on how long an implied 
warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

OKI DATA SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR 
ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OR LOSS ARISING FROM THE USE OF THIS 
PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of 
incidental or consequential damages, so the above exclusion may 
not apply to you.

Additional information on obtaining service under this Limited 
Warranty in the U.S. and Canada is available by contacting the Oki 
Data dealer from whom the product was purchased, by contacting 
Oki Data directly at 1-800-OKI-DATA, or by contacting one of the 
service locations listed below. Spanish Only: call 1-856-222-7496. 
Canada Only: call 1-905-238-4275.

This Limited Warranty applies to this printer. However, the 
procedure for obtaining service may vary outside the continental 
United States. Contact your Oki Data dealer for such warranty 
service information.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights which vary from state to state.
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Service and Support: 
U.S. and Canada

First
Contact the dealer where you purchased your printer/color copy 
system.

Additional Resources
Your Own Personal Solutions Center

You can easily create your own Personal Solutions Center 
providing up-to-the-minute Oki information specifically for your 
product, including:

• Product news
• Manuals
• Drivers and utilities
• Material Safety Data Sheets
• Searchable knowledge base
• and much more!

Just take a few minutes setting it up once, then you can check your 
Personal Solutions Center for the latest information at any time.

Get started today by visiting http://MY.OKIDATA.com

Customer Support Representatives
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

Customer Support Representatives are available 24 hours a day, 7 
days a week. Please have the model number and serial number for 
your machine handy. Be sure that you are calling from a telephone 
close to your machine so you can describe your problem accurately 
and follow up on the suggestions of the Customer Support 
Representative right while you are on the phone. Our Customer 
Support Representatives are trained on all current OKI products. 
They can answer your questions regarding:

• Locations of sales and service dealers

• Installation of your machine 

• Usage/normal maintenance of your machine

• Error message interpretation/solutions

• Parts and supplies identification

• Consumer relations

Note: Customer Support Representatives are not trained to 
provide assistance with the use of commercial software 
packages. Please consult your software user’s manual for 
times and availability of their support.

Regulatory Information

ENERGY STAR®

As an ENERGY STAR Partner, Oki Data has 
determined that this product meets the 
ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency.

Year 2000 Compliance
This product is Year 2000 Compliant. It contains information 
technology that accurately processes date and time data between 
the years 1999 and 2000, and carries no issue for the September 9, 
1999 (9999) programming concern. This product, when used in 
combination with products purchased from other manufacturers, 
whose products properly exchange data and time information, will 
accurately process the date and time. 

Federal Communications Commission (FCC)
Declarations of Conformity for 120-Volt 
Models

1. Product Identification

Product Name: Executive Series 1624n
Model No.: N31162A

2. Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions: (1) This device may 
not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

3. Responsible Party

Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Boulevard
Mt. Laurel, NJ 08054-4620
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)
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FCC Radio Frequency Interference 
Statements

120-Volt Models
WARNING: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Plug the unit into an outlet on a circuit different from that to 
which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/television technician 
for help.

Note: It is the responsibility of the user to obtain the required 
shielded cable in order to ensure compliance of this 
equipment with FCC regulations.

Changes or modifications not expressly approved by Oki Data may 
void your authority to operate this device.

230/240-Volt Models
WARNING: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a commercial 
environment. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area 
is likely to cause harmful interference in which case the user will be 
required to correct the interference at their own expense.

Note: It is the responsibility of the user to obtain the required 
shielded cable in order to ensure compliance of this 
equipment with FCC regulations.

Changes or modifications not expressly approved by Oki Data may 
void your authority to operate this device.

Industry Canada (IC) Radio Interference 
Statements

120-Volt Models
This Oki Data apparatus complies with the Class B limits for radio 
interference as specified in the IC Radio Interference Regulations.

230/240-Volt Models
This Oki Data apparatus complies with the Class A limits for radio 
interference as specified in the IC Radio Interference Regulations.

European Union Council of the European
Communities Statements of Conformance 
for 230/240-Volt Models

Electromagnetic Conformance
This product complies with the requirements of the Council 
Directive 89/336/EEC on the approximation of the laws of the 
member states relating to electromagnetic compatibility.

Safety Conformance
This product is in conformity with Directive 73/23/EEC on the 
harmonization of the laws of Member States relating to electrical 
equipment designed for use within certain voltage limits.
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Safety Information

Your printer has been carefully designed to give you years of safe, 
reliable performance. As with all electrical equipment, there are a 
few basic precautions you should take to avoid hurting yourself or 
damaging the printer.

• Carefully read the provided setup and operating instructions.

• Save all provided documentation for future reference.

• Read and follow all warning and instruction labels on the printer 
itself.

• Unplug the printer before you clean it. Use only a damp cloth; do 
not use liquid or aerosol cleaners.

• Place your printer on a firm, solid surface. If you put it on 
something unsteady, it may fall and be damaged. If you place it 
on a soft surface, such as a rug, sofa, or cushion, the vents may be 
blocked, causing the printer to overheat.

• Protect your printer from overheating. Make sure no obstructions 
block the openings of the printer. Do not put the printer on or 
near a heat source (such as a radiator or heat register). Keep the 
printer out of direct sunlight. Allow enough room around the 
printer for adequate ventilation and easy access to the paper trays. 
If you put the printer in any kind of enclosure, make sure the 
enclosure is properly ventilated.

• Do not use your printer near water. Do not spill liquid of any kind 
into it. 

• Be certain that your power source matches the rating listed on the 
back of the printer. If you are not sure, check with your dealer or 
with your local power company.

• Your printer has a grounded, three-prong plug as a safety feature. 
This plug only fits into a grounded outlet. If the plug does not fit, 
the outlet may be an older, non-grounded type. Contact an 
electrician to have the outlet replaced. Do not use an adapter to 
defeat the grounding.

• Install the printer near an easily accessed power outlet.

• Avoid damaging the power cord. Do not put anything on it or 
place it where it will be walked on. If the cord becomes damaged 
or frayed, replace it immediately.

• If you are using an extension cord or power strip with the printer, 
make sure that the total of the amperes required by all the 
equipment on the extension is less than the extension’s rating. 
The total ratings of all equipment plugged into the outlet should 
not exceed 15 amperes.

• Do not poke anything into the ventilation slots of the printer. You 
could get an electrical shock or cause hazardous electrical arcing, 
which could cause a fire.

• Aside from the routine maintenance described in the 
documentation, do not try to service the printer yourself. 
Removing the cover may expose you to shocks or other hazards. 

• Do not make any adjustments other than those outlined in the 
documentation. You may cause damage that will require 
extensive repair work. The provided documentation explains how 
to get your printer serviced by qualified Oki Data technicians.

If anything happens that indicates that your printer is not working 
properly or has been damaged, unplug it immediately and follow 
the procedures in the provided documentation for having your 
printer serviced. 

Here are some of the things to look for.

• The power cord or plug is frayed or damaged.

• Liquid has been spilled into the printer, or the printer has been 
exposed to water.

• The printer has been dropped, or the cabinet is damaged.

• The printer does not function normally when you are following 
the operating instructions.
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Material Safety Data Sheet 
#58357306

Black Toner: 52115101

For more information, contact Oki Data at: 2000 Bishops Gate 
Boulevard, Mount Laurel, NJ 08054-4620.

Emergency Information: call 1-800-654-3282; US and Canada only.

Emergency First Aid Procedures ______________
Toner swallowed (ingested)
Immediately seek medical attention. Never give anything by mouth 
to an unconscious person. If possible, rinse out mouth and give one 
or two glasses of water or milk to drink.

Toner inhaled.
Remove person to fresh air. Seek medical attention.

Toner gets in the eyes.
Flush eyes with large quantities of cool water for 15 minutes, 
keeping the eyelids open with fingers. If necessary, seek medical 
attention.

Toner gets on the skin.
Wash toner off the skin with plenty of cool water and soap. If 
necessary, seek medical attention.

Note: Small amounts of toner on skin or clothing can easily be 
removed with soap and cold water. Hot water makes toner 
harder to remove.

Hazardous Ingredients_______________________
Carbon Black (about 4% by weight)
CAS# Confidential.
OSHA PEL: Not established.
ACGIH TLV Not established.
LD50: Not available.
LC50: Not available.

Silica dioxide (about 2% by weight)
CAS# Confidential.
OSHA PEL: Not established.
ACGIH TLV Not established.
LD50: Not Available.
LC50: Not Available.

Physical Data _______________________________
Physical State: Solid.
Melting/Freezing Point: Not available.
Boiling Point: Not available.
PH: Not available.
Vapor Pressure: Not available.
Vapor Density (Air=1): Not available.
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): Not available.
Specific Gravity (H2O=1): 1.1 to 1.2 at 20°C (68°F).
Solubility in Water: Not available.
Solubility in Solvents: Some components are soluble in toluene, 

chloroform and tetrahydrofuran.
Coefficient of water/oil Distribution: Not available.
Appearance and Odor: Black powder, no odor.
Odor Threshold: Not available.

Fire and Explosion Hazard Data ______________
Minimal fire hazard. Large quantities may cause risk of dust 
explosion.

Flash Point (Method Used): Not applicable.
Flammable Limits

Lower Explosive Limit: Not available.
Upper Explosive Limit: Not available.

Auto-Ignition Temperature: Not available.
Explosion Data

Sensitivity to Mechanical Impact: Not available.
Sensitivity to Static Discharge: Not available.

Extinguishing Media: In case of small fire, use CO2. In case of 
large fire, shut off air by spraying with water or foam.

Special Fire Fighting Procedures: Fight fire from upwind 
position. Avoid inhalation of smoke or gases. Wear self-contained 
breathing apparatus.

Hazardous Combustion Products: Carbon monoxide, oxides of 
nitrogen.

Toxicological Properties______________________
Routes of Entry: Inhalation, Ingestion, Eyes, Skin.
Effects of Acute Exposure: Not available.
Effects of Chronic Exposure: Not available.
Exposure Limits: Not available.
Irritancy: Not available.
Sensitivity: Not available.
Carcinogenicity

IARC

Silica Dioxide: Group 3. Not classifiable.
Carbon Black: Group 2B "Possible Carcinogen."

NTP: No components are listed.

OSHA: Carbon black is designated hazardous according to OSHA 
29 CFR 1910.1200.

Reproductive Toxicity: Not available.
Teratogenicity: Not available.
Mutagenicity: Not available.
Name of Toxicoligically Synergistic Products: Not available.

Reactivity Data ______________________________
Stability: Stable in general.
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Conditions to Avoid: Avoid excess heat and all sources of ignition.
Polymerization: Will not occur.
Hazardous Decomposition or Byproducts: Combustion products 

include harmful gases such as carbon monoxide and nitrogen 
oxides.

Incompatibility: Not available.

Preventive Measures_________________________

Personal Protective Equipment
Respiratory Protection: Not normally required. For large spills, 

use dust respirator during cleanup.
Protective Gloves and/or Eye Protection: Not normally required. 

For large spills, use rubber gloves and safety goggles during 
cleanup.

Engineering Controls
Ventilation: Outside of normal ventilation, not normally required.
Other Protective Equipment and/or Hygienic Practices: None.

Spill Cleanup
Small Spills
1. Remove sources of ignition.

2. Carefully clean up the spill with a wet cloth, avoiding inhalation 
of fine dust.

Large Spills
1. Remove sources of ignition and keep unnecessary and 

unprotected personnel away from area.

2. Wear protective gear: respirator, rubber gloves, safety goggles.

3. Vacuum the spill, then wipe up remainder with a wet cloth.

Waste Disposal
• Prevent release of material into natural waters and sewers.

• Follow appropriate federal, state and local regulations.

• Small amounts can be incinerated.

Careful! Combustion can create harmful gases such as carbon 
monoxide and nitrogen oxides.

• Large amounts must be passed to a licensed waste contractor.

Precautions
Precautions for Handling or Storage: Protect from the sun. Store 

in a cool room, under 104°F (40°C). Keep out of reach of 
children.

Other Precautions: None.

Shipping Information
Special Shipping Information: Non hazardous. Handle container 

carefully to avoid shock. Do not drop. Keep dry.

User’s Responsibility_________________________
This bulletin cannot cover all possible situations which the user 
may experience when using this product. Each aspect of your 
operation must be examined in regard to if, or where, additional 
precautions may be necessary. All health and safety information 
contained in this bulletin must be provided to your employees or 
customers. It is your responsibility to use this information to 
develop appropriate work practice guidelines and employee 
instructional programs for your operation.

Preparation Date of MSDS____________________
Date: February 10, 2004.

Prepared by:

Oki Data Americas, Inc
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tel: (856) 235-2600

Fax: (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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Material Safety Data Sheet 
#58357406

Cyan Toner: 52115102

For more information, contact Oki Data at: 2000 Bishops Gate 
Boulevard, Mount Laurel, NJ 08054-4620.

Emergency Information: call 1-800-654-3282; US and Canada only.

Emergency First Aid Procedures ______________
Toner swallowed (ingested)
Immediately seek medical attention. Never give anything by mouth 
to an unconscious person. If possible, rinse out mouth and give one 
or two glasses of water or milk to drink.

Toner inhaled.
Remove person to fresh air. Seek medical attention.

Toner gets in the eyes.
Flush eyes with large quantities of cool water for 15 minutes, 
keeping the eyelids open with fingers. If necessary, seek medical 
attention.

Toner gets on the skin.
Wash toner off the skin with plenty of cool water and soap. If 
necessary, seek medical attention.

Note: Small amounts of toner on skin or clothing can easily be 
removed with soap and cold water. Hot water makes toner 
harder to remove.

Hazardous Ingredients_______________________
Silica dioxide (about 2% by weight)
CAS# Confidential.
OSHA PEL: Not established.
ACGIH TLV Not established.
LD50: Not Available.
LC50: Not Available.

Physical Data _______________________________
Physical State: Solid.
Melting/Freezing Point: Not available.
Boiling Point: Not available.
PH: Not available.
Vapor Pressure: Not available.
Vapor Density (Air=1): Not available.
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): Not available.
Specific Gravity (H2O=1): 1.1 to 1.2 at 20°C (68°F).
Solubility in Water: Not available.
Solubility in Solvents: Some components are soluble in toluene, 

chloroform and tetrahydrofuran.
Coefficient of water/oil Distribution: Not available.
Appearance and Odor: Cyan powder, no odor.
Odor Threshold: Not available.

Fire and Explosion Hazard Data ______________
Minimal fire hazard. Large quantities may cause risk of dust 
explosion.

Flash Point (Method Used): Not applicable.
Flammable Limits

Lower Explosive Limit: Not available.
Upper Explosive Limit: Not available.

Auto-Ignition Temperature: Not available.
Explosion Data

Sensitivity to Mechanical Impact: Not available.
Sensitivity to Static Discharge: Not available.

Extinguishing Media: In case of small fire, use CO2. In case of 
large fire, shut off air by spraying with water or foam.

Special Fire Fighting Procedures: Fight fire from upwind 
position. Avoid inhalation of smoke or gases. Wear self-contained 
breathing apparatus.

Hazardous Combustion Products: Carbon monoxide, oxides of 
nitrogen.

Toxicological Properties______________________
Routes of Entry: Inhalation, Ingestion, Eyes, Skin.
Effects of Acute Exposure: Not available.
Effects of Chronic Exposure: Not available.
Exposure Limits: Not available.
Irritancy: Not available.
Sensitivity: Not available.
Carcinogenicity

IARC: Silica Dioxide—Group 3. Not classifiable.

NTP: No components are listed.

OSHA: No components are listed.

Reproductive Toxicity: Not available.
Teratogenicity: Not available.
Mutagenicity: Not available.
Name of Toxicoligically Synergistic Products: Not available.

Reactivity Data ______________________________
Stability: Stable in general.
Conditions to Avoid: Avoid excess heat and all sources of ignition.
Polymerization: Will not occur.
Hazardous Decomposition or Byproducts: Combustion products 

include harmful gases such as carbon monoxide and nitrogen 
oxides.

Incompatibility: Not available.
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Preventive Measures_________________________

Personal Protective Equipment
Respiratory Protection: Not normally required. For large spills, 

use dust respirator during cleanup.
Protective Gloves and/or Eye Protection: Not normally required. 

For large spills, use rubber gloves and safety goggles during 
cleanup.

Engineering Controls
Ventilation: Outside of normal ventilation, not normally required.
Other Protective Equipment and/or Hygienic Practices: None.

Spill Cleanup
Small Spills
1. Remove sources of ignition.

2. Carefully clean up the spill with a wet cloth, avoiding inhalation 
of fine dust.

Large Spills
1. Remove sources of ignition and keep unnecessary and 

unprotected personnel away from area.

2. Wear protective gear: respirator, rubber gloves, safety goggles.

3. Vacuum the spill, then wipe up remainder with a wet cloth.

Waste Disposal
• Prevent release of material into natural waters and sewers.

• Follow appropriate federal, state and local regulations.

• Small amounts can be incinerated.

Careful! Combustion can create harmful gases such as carbon 
monoxide and nitrogen oxides.

• Large amounts must be passed to a licensed waste contractor.

Precautions
Precautions for Handling or Storage: Protect from the sun. Store 

in a cool room, under 104°F (40°C). Keep out of reach of 
children.

Other Precautions: None.

Shipping Information
Special Shipping Information: Non hazardous. Handle container 

carefully to avoid shock. Do not drop. Keep dry.

User’s Responsibility_________________________
This bulletin cannot cover all possible situations which the user 
may experience when using this product. Each aspect of your 
operation must be examined in regard to if, or where, additional 
precautions may be necessary. All health and safety information 
contained in this bulletin must be provided to your employees or 
customers. It is your responsibility to use this information to 
develop appropriate work practice guidelines and employee 
instructional programs for your operation.

Preparation Date of MSDS____________________
Date: February 10, 2004.

Prepared by:

Oki Data Americas, Inc
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tel: (856) 235-2600

Fax: (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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Material Safety Data Sheet 
#58357506

Magenta Toner: 52115103

For more information, contact Oki Data at: 2000 Bishops Gate 
Boulevard, Mount Laurel, NJ 08054-4620.

Emergency Information: call 1-800-654-3282; US and Canada only.

Emergency First Aid Procedures ______________
Toner swallowed (ingested)
Immediately seek medical attention. Never give anything by mouth 
to an unconscious person. If possible, rinse out mouth and give one 
or two glasses of water or milk to drink.

Toner inhaled.
Remove person to fresh air. Seek medical attention.

Toner gets in the eyes.
Flush eyes with large quantities of cool water for 15 minutes, 
keeping the eyelids open with fingers. If necessary, seek medical 
attention.

Toner gets on the skin.
Wash toner off the skin with plenty of cool water and soap. If 
necessary, seek medical attention.

Note: Small amounts of toner on skin or clothing can easily be 
removed with soap and cold water. Hot water makes toner 
harder to remove.

Hazardous Ingredients_______________________
Silica dioxide (about 2% by weight)
CAS# Confidential.
OSHA PEL: Not established.
ACGIH TLV Not established.
LD50: Not Available.
LC50: Not Available.

Physical Data _______________________________
Physical State: Solid.
Melting/Freezing Point: Not available.
Boiling Point: Not available.
PH: Not available.
Vapor Pressure: Not available.
Vapor Density (Air=1): Not available.
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): Not available.
Specific Gravity (H2O=1): 1.1 to 1.2 at 20°C (68°F).
Solubility in Water: Not available.
Solubility in Solvents: Some components are soluble in toluene, 

chloroform and tetrahydrofuran.
Coefficient of water/oil Distribution: Not available.
Appearance and Odor: Magenta powder, no odor.
Odor Threshold: Not available.

Fire and Explosion Hazard Data ______________
Minimal fire hazard. Large quantities may cause risk of dust 
explosion.

Flash Point (Method Used): Not applicable.
Flammable Limits

Lower Explosive Limit: Not available.
Upper Explosive Limit: Not available.

Auto-Ignition Temperature: Not available.
Explosion Data

Sensitivity to Mechanical Impact: Not available.
Sensitivity to Static Discharge: Not available.

Extinguishing Media: In case of small fire, use CO2. In case of 
large fire, shut off air by spraying with water or foam.

Special Fire Fighting Procedures: Fight fire from upwind 
position. Avoid inhalation of smoke or gases. Wear self-contained 
breathing apparatus.

Hazardous Combustion Products: Carbon monoxide, oxides of 
nitrogen.

Toxicological Properties______________________
Routes of Entry: Inhalation, Ingestion, Eyes, Skin.
Effects of Acute Exposure: Not available.
Effects of Chronic Exposure: Not available.
Exposure Limits: Not available.
Irritancy: Not available.
Sensitivity: Not available.
Carcinogenicity

IARC: Silica Dioxide—Group 3. Not classifiable.

NTP: No components are listed.

OSHA: No components are listed.

Reproductive Toxicity: Not available.
Teratogenicity: Not available.
Mutagenicity: Not available.
Name of Toxicoligically Synergistic Products: Not available.

Reactivity Data ______________________________
Stability: Stable in general.
Conditions to Avoid: Avoid excess heat and all sources of ignition.
Polymerization: Will not occur.
Hazardous Decomposition or Byproducts: Combustion products 

include harmful gases such as carbon monoxide and nitrogen 
oxides.

Incompatibility: Not available.
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Preventive Measures_________________________

Personal Protective Equipment
Respiratory Protection: Not normally required. For large spills, 

use dust respirator during cleanup.
Protective Gloves and/or Eye Protection: Not normally required. 

For large spills, use rubber gloves and safety goggles during 
cleanup.

Engineering Controls
Ventilation: Outside of normal ventilation, not normally required.
Other Protective Equipment and/or Hygienic Practices: None.

Spill Cleanup
Small Spills
1. Remove sources of ignition.

2. Carefully clean up the spill with a wet cloth, avoiding inhalation 
of fine dust.

Large Spills
1. Remove sources of ignition and keep unnecessary and 

unprotected personnel away from area.

2. Wear protective gear: respirator, rubber gloves, safety goggles.

3. Vacuum the spill, then wipe up remainder with a wet cloth.

Waste Disposal
• Prevent release of material into natural waters and sewers.

• Follow appropriate federal, state and local regulations.

• Small amounts can be incinerated.

Careful! Combustion can create harmful gases such as carbon 
monoxide and nitrogen oxides.

• Large amounts must be passed to a licensed waste contractor.

Precautions
Precautions for Handling or Storage: Protect from the sun. Store 

in a cool room, under 104°F (40°C). Keep out of reach of 
children.

Other Precautions: None.

Shipping Information
Special Shipping Information: Non hazardous. Handle container 

carefully to avoid shock. Do not drop. Keep dry.

User’s Responsibility_________________________
This bulletin cannot cover all possible situations which the user 
may experience when using this product. Each aspect of your 
operation must be examined in regard to if, or where, additional 
precautions may be necessary. All health and safety information 
contained in this bulletin must be provided to your employees or 
customers. It is your responsibility to use this information to 
develop appropriate work practice guidelines and employee 
instructional programs for your operation.

Preparation Date of MSDS____________________
Date: February 10, 2004.

Prepared by:

Oki Data Americas, Inc
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tel: (856) 235-2600

Fax: (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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Material Safety Data Sheet 
#58357606

Yellow Toner: 52115104

For more information, contact Oki Data at: 2000 Bishops Gate 
Boulevard, Mount Laurel, NJ 08054-4620.

Emergency Information: call 1-800-654-3282; US and Canada only.

Emergency First Aid Procedures ______________
Toner swallowed (ingested)
Immediately seek medical attention. Never give anything by mouth 
to an unconscious person. If possible, rinse out mouth and give one 
or two glasses of water or milk to drink.

Toner inhaled.
Remove person to fresh air. Seek medical attention.

Toner gets in the eyes.
Flush eyes with large quantities of cool water for 15 minutes, 
keeping the eyelids open with fingers. If necessary, seek medical 
attention.

Toner gets on the skin.
Wash toner off the skin with plenty of cool water and soap. If 
necessary, seek medical attention.

Note: Small amounts of toner on skin or clothing can easily be 
removed with soap and cold water. Hot water makes toner 
harder to remove.

Hazardous Ingredients_______________________
Silica dioxide (about 2% by weight)
CAS# Confidential
OSHA PEL: Not established
ACGIH TLV Not established
LD50: Not Available.
LC50: Not Available.

Physical Data _______________________________
Physical State: Solid.
Melting/Freezing Point: Not available.
Boiling Point: Not available.
PH: Not available.
Vapor Pressure: Not available.
Vapor Density (Air=1): Not available.
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): Not available.
Specific Gravity (H2O=1): 1.1 to 1.2 at 20°C (68°F).
Solubility in Water: Not available.
Solubility in Solvents: Some components are soluble in toluene, 

chloroform and tetrahydrofuran.
Coefficient of water/oil Distribution: Not available.
Appearance and Odor: Yellow powder, no odor.
Odor Threshold: Not available.

Fire and Explosion Hazard Data ______________
Minimal fire hazard. Large quantities may cause risk of dust 
explosion.

Flash Point (Method Used): Not applicable.
Flammable Limits

Lower Explosive Limit: Not available.
Upper Explosive Limit: Not available.

Auto-Ignition Temperature: Not available.
Explosion Data

Sensitivity to Mechanical Impact: Not available.
Sensitivity to Static Discharge: Not available.

Extinguishing Media: In case of small fire, use CO2. In case of 
large fire, shut off air by spraying with water or foam.

Special Fire Fighting Procedures: Fight fire from upwind 
position. Avoid inhalation of smoke or gases. Wear self-contained 
breathing apparatus.

Hazardous Combustion Products: Carbon monoxide, oxides of 
nitrogen.

Toxicological Properties______________________
Routes of Entry: Inhalation, Ingestion, Eyes, Skin.
Effects of Acute Exposure: Not available.
Effects of Chronic Exposure: Not available.
Exposure Limits: Not available.
Irritancy: Not available.
Sensitivity: Not available.
Carcinogenicity

IARC: Silica Dioxide—Group 3. Not classifiable.

NTP: No components are listed.

OSHA: No components are listed.

Reproductive Toxicity: Not available.
Teratogenicity: Not available.
Mutagenicity: Not available.
Name of Toxicoligically Synergistic Products: Not available.

Reactivity Data ______________________________
Stability: Stable in general.
Conditions to Avoid: Avoid excess heat and all sources of ignition.
Polymerization: Will not occur.
Hazardous Decomposition or Byproducts: Combustion products 

include harmful gases such as carbon monoxide and nitrogen 
oxides.

Incompatibility: Not available.
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Preventive Measures_________________________

Personal Protective Equipment
Respiratory Protection: Not normally required. For large spills, 

use dust respirator during cleanup.
Protective Gloves and/or Eye Protection: Not normally required. 

For large spills, use rubber gloves and safety goggles during 
cleanup.

Engineering Controls
Ventilation: Outside of normal ventilation, not normally required.
Other Protective Equipment and/or Hygienic Practices: None.

Spill Cleanup
Small Spills
1. Remove sources of ignition.

2. Carefully clean up the spill with a wet cloth, avoiding inhalation 
of fine dust.

Large Spills
1. Remove sources of ignition and keep unnecessary and 

unprotected personnel away from area.

2. Wear protective gear: respirator, rubber gloves, safety goggles.

3. Vacuum the spill, then wipe up remainder with a wet cloth.

Waste Disposal
• Prevent release of material into natural waters and sewers.

• Follow appropriate federal, state and local regulations.

• Small amounts can be incinerated.

Careful! Combustion can create harmful gases such as carbon 
monoxide and nitrogen oxides.

• Large amounts must be passed to a licensed waste contractor.

Precautions
Precautions for Handling or Storage: Protect from the sun. Store 

in a cool room, under 104°F (40°C). Keep out of reach of 
children.

Other Precautions: None.

Shipping Information
Special Shipping Information: Non hazardous. Handle container 

carefully to avoid shock. Do not drop. Keep dry.

User’s Responsibility_________________________
This bulletin cannot cover all possible situations which the user 
may experience when using this product. Each aspect of your 
operation must be examined in regard to if, or where, additional 
precautions may be necessary. All health and safety information 
contained in this bulletin must be provided to your employees or 
customers. It is your responsibility to use this information to 
develop appropriate work practice guidelines and employee 
instructional programs for your operation.

Preparation Date of MSDS____________________
Date: February 10, 2004.

Prepared by:

Oki Data Americas, Inc
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tel: (856) 235-2600

Fax: (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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OKI® Executive Series 1624n
Informations de garantie, de réglementation et de sécurité

Garantie limitée : 
États-Unis et Canada

Oki Data Americas, Inc. (Oki Data) garantit que cette imprimante 
ne présente aucun défaut de matériel ni de fabrication, et qu’elle 
remédiera à tout défaut de ce type conformément aux conditions de 
la présente Garantie limitée.

Oki Data réparera (ou à sa discrétion, remplacera) sans frais, toute 
pièce défectueuse de l’imprimante pendant une période de un (1) an 
à partir de la date d'achat de l'imprimante, à l'exception de la tête 
d'impression (matrice d'imagerie à DEL), qui est garantie pour une 
période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat de l'imprimante. 
Cette Garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d’origine 
et ne couvre pas les consommables.

Réparation sur place
Note : La réparation sur place est disponible aux États-

Unis et au Canada seulement. La réparation sur 
place n'inclut pas le remplacement ou la réparation 
de consommables ou de fournitures.

Oki Data réparera ou remplacera sans frais (à sa 
discrétion) et sur le site de l'acheteur d'origine, pendant 
une période de un (1) an à compter de la date d'achat, toute 
pièce défectueuse de l'imprimante, à condition que ce 
service de garantie soit effectué par un centre de réparation 
autorisé Oki Data. La tête d'impression (matrice 
d'imagerie à DEL) est couverte par une garantie de cinq 
(5) ans sur les pièces uniquement à partir de la date d'achat 
d'origine. Après la première année de garantie, le 
remplacement de la tête d'impression sera exécuté par un 
centre de réparation agréé Oki Data au taux de main-
d'œuvre courant d'Oki Data. Oki Data se réserve le droit 
d'utiliser des pièces nouvelles et/ou réusinées pour les 
réparations effectuées au titre de la garantie.

En tant que condition de la présente Garantie limitée, toute 
demande de réparation sur place doit inclure le nom et le 
numéro de téléphone d'une personne adulte responsable et 
compétente ayant l'autorité pour autoriser l'accès du 
technicien aux installations où l'imprimante est située, et 
qui restera avec le technicien pendant toute la durée de 
l'intervention de ce dernier. Toute condition dangereuse 
doit être supprimée des installations avant l'arrivée du 
technicien et pendant toute la période où le technicien est 
présent à ces installations. Le technicien peut refuser 
d'accéder aux installations ou de continuer à effectuer 
toute réparation sur place si, selon son jugement 
raisonnable, les installations présentent des risques de 
blessures ou des dangers. Si les réparations au titre de la 
présente garantie ne peuvent pas être effectuées ou 

terminées en raison des conditions stipulées ci-avant, 
l'option de réparation sur place est résiliée et le produit 
doit être envoyé à un centre de réparations agréé Oki pour 
être réparé au titre de la présente garantie.

Pour formuler une demande d’assistance ou une réclamation en 
vertu de la présente Garantie limitée, communiquez avec le 
revendeur agréé Oki Data de votre voisinage ou Oki Data en 
composant le 1 800 OKI-DATA (1 800 654-3282).

Toute demande d’assistance ou réclamation formulée au titre de la 
présente Garantie limitée doit être accompagnée d'un reçu 
indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, le modèle ainsi que 
le numéro de série de l'imprimante Oki Data.

La présente Garantie limitée ne s’applique pas si le produit a été 
endommagé suite à un emploi abusif, un mauvais usage, un emploi 
injustifié, un accident ou une réparation ou une modification faite 
ailleurs que dans un centre de réparation agréé Oki Data.

IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE 
CELLES PRÉSENTÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS. AUCUNE 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS 
S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À QUELQUE 
UTILISATION QUE CE SOIT, NE POURRA SE PROLONGER AU-
DELÀ DE LA PÉRIODE DE GARANTIE CORRESPONDANTE 
DÉCRITE CI-DESSUS. Certains États et/ou provinces n'autorisant pas 
la limitation de durée des garanties implicites, les limitations décrites 
ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

OKI DATA NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE 
DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU 
DE TOUTE PERTE CONSÉCUTIVE À L’UTILISATION DU 
PRÉSENT PRODUIT. Certains États et/ou provinces n'autorisant 
pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
accessoires, l'exclusion de garantie précisée ci-dessus peut ne pas 
vous concerner.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les 
services offerts en vertu de la présente Garantie limitée pour le 
Canada et les États-Unis, contactez le revendeur de produits Oki 
Data auprès duquel le produit a été acheté, directement Oki Data en 
composant le 1 800 OKI-DATA ou l'un des centres de réparations 
indiqués ci-après. Espagnol uniquement : Composez le 1 856 
222-7496. Canada uniquement : composez le 1 (905) 238-4275.

La présente Garantie limitée s'applique à cette imprimante Oki 
Data. Toutefois, la procédure à suivre pour obtenir de l’assistance 
peut varier à l’extérieur des États-Unis continentaux. Veuillez 
communiquer avec le détaillant des produits Oki Data pour obtenir 
des renseignements concernant les services sous garantie.

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus 
par la loi auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variables d'un 
État ou d’une province à l’autre.
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Service et soutien : 
États-Unis et Canada

D’abord
Voyez le revendeur qui vous a vendu votre imprimante/système de 
copie couleur.

Ressources supplémentaires

Votre centre de solutions personnalisées

Vous pouvez facilement créer votre propre Centre de solutions 
personnalisées qui vous fournira les informations les plus récentes 
d'Oki spécifiques à votre produit, notamment :

• nouvelles sur les produits;

• guides;

• pilotes et utilitaires;

•  fiche de données de santé-sécurité; base de connaissances 
pouvant être interrogée;

• et plus encore!

Il suffit de prendre quelques minutes pour le configurer pour 
consulter votre Centre de solutions personnalisées et obtenir les 
informations les plus récentes, et ce, n'importe quand.

Visitez dès aujourd'hui http://MY.OKIDATA.com.

Représentants du Service à la clientèle
1 800 654-3282 (1 800 OKI-DATA)

Les représentants du Service à la clientèle sont disponibles 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. Ayez sous la main le numéro de modèle 
ainsi que le numéro de série du produit. N'oubliez pas de 
communiquer avec nous depuis un téléphone se trouvant à 
proximité de l'appareil pour pouvoir décrire avec précision la nature 
du problème et observer les suggestions du représentant du service 
à la clientèle. Les représentants sont formés sur tous les produits 
OKI courants, et peuvent répondre à vos questions concernant :

• l’emplacement des distributeurs et des centres de réparation;

• l'installation de votre appareil

• Utilisation et l'entretien normal de votre appareil

• Interprétation des messages d’erreur et les solutions

• Identification des pièces et fournitures

• Relations avec la clientèle

Note : Les représentants du Service à la clientèle ne sont pas 
formés pour vous aider sur l'utilisation des logiciels en 
vente dans le commerce. Veuillez consulter votre manuel 
d'utilisateur du logiciel pour connaître les services offerts 
par son fabricant.

Informations réglementaires

ENERGY STAR®

En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Oki 
Data a démontré que ce produit satisfait aux 
lignes de conduite d’efficacité énergétique 
établies par ENERGY STAR. 

Conformité an 2000
Le présent produit est conforme à l’an 2000. Il incorpore une 
technologie de l’information qui traite précisément les données de 
date et d’heure entre les années 1999 et 2000, et ne présente aucun 
problème pour la programmation du 9 septembre 1999 (9999). Ce 
produit, s’il est utilisé en combinaison avec des produits d'autres 
fabricants et qui échangent correctement les informations de date et 
d'heure, traitera précisément la date et l'heure. 

Déclaration d’Industrie Canada (IC) sur le 
brouillage radioélectrique

Modèles de 120 volts
Cet appareil Oki Data est conforme aux limitations de classe B sur 
le matériel brouilleur spécifiées dans les réglementations 
d’Industrie Canada.

Modèles de 230/240 volts
Cet appareil Oki Data est conforme aux limitations de classe A sur 
le matériel brouilleur spécifiées dans les réglementations 
d'Industrie Canada.

Déclarations du Conseil de la communauté 
économique européenne, Modèles de 
230/240 volts

Conformité électromagnétique
Ce produit est conforme aux exigences de la directive 89/336/EEC 
du Conseil de l’Union européenne sur le rapprochement des lois 
des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Conformité de sécurité
Ce produit est conforme à la directive 73/23/EEC sur 
l'harmonisation des lois des États membres concernant les 
équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines 
limitations de tension.
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Informations sur la sécurité

Votre imprimante a été conçue avec soin pour vous fournir des 
années de rendement sûr et fiable. Comme pour tout matériel 
électrique, un certain nombre de précautions de base doivent être 
observées pour vous protéger de toute blessure ou éviter tout 
dommage à l'imprimante.
• Lisez attentivement les directives d'installation et d'utilisation 

fournies.
• Conservez tous les documents pour fins de référence future.
• Lisez et observez les avertissements et directives des étiquettes 

apposés sur l'imprimante.
• Débranchez l'imprimante avant de la nettoyer. Utilisez 

uniquement un chiffon humide; n'utilisez pas de nettoyants 
liquides ou en aérosol.

• Placez l'imprimante sur une surface stable et solide. Sur une 
surface instable, l'imprimante peut tomber et être endommagée. 
Évitez toute surchauffe de l'imprimante. Ne la placez pas sur une 
surface souple, comme une couverture, un divan ou un coussin. 
Les aérateurs pourraient être obstrués et provoquer une 
surchauffe de l'imprimante.

• Protégez l’imprimante contre la surchauffe. Vérifiez qu'aucun 
aérateur n'est obstrué. Ne placez pas l'imprimante sur une source 
de chaleur (p. ex., radiateur ou grille de chauffage) ou à proximité 
de celle-ci. Protégez l’imprimante contre les rayons du soleil. 
Prévoyez assez d’espace autour de l’imprimante pour assurer une 
ventilation adéquate et un accès facile aux bacs à papier. Si vous 
placez l'imprimante dans un emplacement clos, assurez-vous qu'il 
soit bien ventilé.

• N'utilisez pas l'imprimante à proximité d'un point d'eau. Évitez de 
renverser quelque liquide que ce soit sur l'imprimante. 

• Assurez-vous que la source d'alimentation correspond aux 
exigences indiquées à l'arrière de l'imprimante. En cas de doute, 
communiquez avec votre détaillant ou fournisseur d'électricité.

• Pour des raisons de sécurité, l'imprimante possède une prise à 
trois broches de mise à la terre. Elle ne s'adapte qu'à une prise 
murale reliée à la terre. Si vous ne pouvez pas la brancher, votre 
prise de courant est sans doute un ancien modèle sans prise de 
terre. Communiquez avec un électricien pour la remplacer par 
une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur pour 
contourner la mise à la terre.

• L'imprimante doit être installée à proximité d'une prise de 
courant aisément accessible.

• Évitez d’endommager le cordon d’alimentation. Évitez de posez 
quoi que ce soit sur le cordon d'alimentation ou de le placer dans 
une zone de passage. Si le câble est endommagé ou effiloché, 
remplacez-le immédiatement.

• Si vous utilisez une rallonge électrique ou une barre 
d'alimentation avec l'imprimante, assurez-vous que l'ampérage 
nécessaire à l'ensemble de l'équipement relié est inférieur à 
l'ampérage maximum pris en charge par la rallonge. L'ampérage 
maximum de tout équipement branché sur une seule ligne 
électrique ne doit généralement pas dépasser 15 ampères.

• N'enfoncez aucun objet dans les fentes de ventilation situées sur 
les côtés de l'imprimante, au risque d’être électrocuté ou de 
provoquer un incendie.

• À l'exception de l'entretien de routine décrit dans la documentation, 
n'effectuez aucune réparation sur l'imprimante. L'ouverture du capot 
peut vous exposer à des risques d'électrocution ou autres. 

• N'effectuez aucun réglage autre que ceux indiqués dans la 
documentation. Vous pourriez provoquer des dommages à 
l'appareil nécessitant de lourdes réparations. La documentation 
fournie contient les informations requises pour faire réparer votre 
imprimante par des techniciens qualifiés Oki Data.

Si vous constatez le moindre signe indiquant le fonctionnement 
inadéquat de l’imprimante ou que celle-ci a été endommagée, 
débranchez-la immédiatement et observez ensuite la procédure 
décrite dans la documentation fournie pour faire réparer 
l'imprimante. 

Vérifiez notamment les éléments suivants :
• Le câble d'alimentation est endommagé ou effiloché.
• Du liquide a été renversé dans l’imprimante, ou l'imprimante a 

été en contact avec de l'eau.
• L'imprimante est tombée ou son boîtier a été endommagé.
• L'imprimante ne fonctionne pas normalement après avoir suivi 

les directives d’utilisation.
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Fiche technique santé-sécurité 
n° 58357306

Toner noir :  52115101

Pour plus d’information, communiquez avec Oki data à l'adresse 
suivante : 2000 Bishops Gate Boulevard, Mount Laurel, 
NJ 08054-4620.

Information d’urgence : composez le 1 800 654-3282 (États-Unis et 
Canada uniquement).

Premiers secours d’urgence __________________
Toner avalé (ingestion).
Consultez un médecin. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à 
une personne inconsciente. Si possible, rincez la bouche et faites 
boire un ou deux verres d’eau ou de lait.

Toner inhalé.
Exposez la personne à l’air frais. Consultez un médecin.

Toner dans les yeux.
Rincez abondamment les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes en 
maintenant les paupières ouvertes avec les doigts. Au besoin, 
consultez un médecin.

Toner sur la peau.
Nettoyez avec beaucoup d’eau froide et du savon. Au besoin, 
consultez un médecin.

Note : De petites quantités de toner renversées sur la peau ou les 
vêtements s’éliminent facilement à l’aide de savon et d’eau 
froide. L’eau chaude rend le toner plus difficile à enlever.

Composants dangereux ______________________
Noir de carbone (environ 4 % en poids)
N° de CAS : Confidentiel.
PEL OSHA : Non établi.
TLV ACGIH : Non établi.
LD50 : Non disponible.
LC50 : Non disponible.

Silice (environ 2% en poids)
N° de CAS : Confidentiel.
PEL OSHA : Non établi.
TLV ACGIH : Non établi.
LD50 : Non disponible.
LC50 : Non disponible.

Caractéristiques physiques ___________________
État physique : Solide.
Point de fusion/congélation : Non disponible.
Point d’ébullition : Non disponible.
PH : Non disponible.
Pression de vapeur : Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1) : Non disponible.
Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) : Non disponible.
Gravité spécifique (H2O = 1) : 1,1 à 1,2 à 20 °C (68 °F).
Solubilité dans l’eau : Non disponible.
Solubilité dans les solvants : Certains composants sont solubles 

dans le toluène, le chloroforme et le tétrahydrofurane.
Coefficient de distribution eau/huile : Non disponible.
Aspect et odeur : Poudre noire inodore.
Seuil olfactif : Non disponible.

Risques d’incendie et d’explosion_____________
Risque d’incendie minimum.  De grandes quantités peuvent 
provoquer des risques d’explosion de poussière.

Point d’éclair (méthode utilisée) : S.O.
Limites d’inflammabilité

Limite inférieure d’explosion : Non disponible.
Limite supérieure d’explosion : Non disponible.

Température d'auto-inflammation : Non disponible.
Explosions

Sensibilité au choc : Non disponible.
Sensibilité à la décharge statique : Non disponible.

Produits d’extinction : Utilisez du CO2 pour les incendies 
mineures. Dans le cas des incendies importantes, étouffez le feu 
en vaporisant de l’eau ou de la mousse.

Procédures spéciales en cas d’incendie : Combattez l’incendie 
contre le vent. Évitez d’inhaler la fumée ou les gaz. Utilisez un 
appareil respiratoire autonome.

Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone, 
oxydes d’azote.

Propriétés toxicologiques ____________________
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, yeux, peau.
Effets d’une exposition aiguë : Non disponible.
Effets d’une exposition chronique : Non disponible.
Limites d’exposition : Non disponible.
Propriété irritante : Non disponible.
Sensibilité : Non disponible.
Carcinogénicité

IARC

Silice : Groupe 3, « Non classifiable ».
Noir de carbone : Groupe 2B, « Carcinogène possible ».

NTP : Aucun composant listé.

OSHA : Le noir de carbone a été identifié comme étant dangereux 
selon OSHA 29 CFR 1910.1200.

Toxicité pour la reproduction : Non disponible.
Tératogénicité : Non disponible.
Mutagénicité : Non disponible.
Nom des produits toxicologiquement synergiques : Non 

disponible.
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Réactivité ___________________________________
Stabilité : Généralement stable.
Conditions à éviter : Évitez toute chaleur excessive et source 

d’inflammation.
Polymérisation : Ne se produit pas. 
Produits de décomposition dangereux : Les produits de 

combustion incluent des gaz dangereux comme l’oxyde de 
carbone et l’oxyde d’azote.

Incompatibilité : Non disponible.

Mesures de lutte contre la pollution __________

Autre équipement de protection :
Protection respiratoire : Normalement non requise. Pour le 

nettoyage des déversements importants, utilisez un respirateur.
Gants protecteurs et/ou protection oculaire : Normalement non 

requise. Pour le nettoyage de débordements importants, utilisez 
des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.

Mesures d'ingénierie
Ventilation : Une aération normale est généralement la seule 

précaution requise.
Autres équipements de protection et/ou consignes d’hygiène : 

Aucune.

Nettoyage des déversements
Déversements mineurs
1. Éloignez toute source d’inflammation.

2. Nettoyez avec précaution le déversement avec un chiffon 
humide; évitez d'inhaler la poussière fine.

Déversements importants
1. Éloignez toute source d’inflammation et éloignez de l’endroit le 

personnel inutile et non protégé.

2. Utilisez un équipement protecteur : respirateur, gants de 
caoutchouc, lunettes protectrices.

3. Ramassez le déversement avec un aspirateur, puis essuyez le 
reste du toner avec un chiffon humide.

Élimination des déchets
• Empêchez le déversement du matériau dans les eaux naturelles et 

les égouts.

• Observez les réglementations locales en vigueur.

• Les petites quantités peuvent être incinérées.

Attention! Les produits de combustion incluent des gaz dangereux 
comme l’oxyde de carbone et l’oxyde d’azote.

• Les grandes quantités doivent être éliminées dans une installation 
d’élimination homologuée.

Précautions
Précautions pour la manutention et le stockage : Protégez contre 

les rayons du soleil. Stockez dans un endroit frais, sous 104 °F 
(40 °C). Gardez hors de la portée des enfants.

Autres précautions : Aucune.

Informations spéciales sur l’expédition
Informations spéciales sur l’expédition : Inoffensif. Manipulez le 

contenant avec soin pour éviter les chocs. Ne laissez pas tomber. 
Gardez au sec.

Responsabilités de l'utilisateur _______________
Le présent document ne peut pas concerner toutes les situations 
possibles que l'utilisateur peut rencontrer pendant l'utilisation du 
produit. Chaque aspect de l'utilisation du produit doit être 
examiné si, ou lorsque, des précautions supplémentaires sont 
requises. Tous les renseignements concernant la santé et la 
sécurité du présent document doivent être fournis aux employés 
et/ou aux clients. L'utilisateur est responsable d'utiliser le 
présent document pour élaborer des pratiques de travail et des 
programmes de formation concernant l'utilisation du produit.

Date de rédaction de la fiche technique de 
santé-sécurité______________________________

Date : 10 février 2004

Préparée par :

Oki Data Americas, Inc.
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tél. : (856) 235-2600

Téléc. : (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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Fiche technique santé-sécurité 
n° 58357406

Toner cyan :  52115102

Pour plus d’information, communiquez avec Oki data à l'adresse 
suivante : 2000 Bishops Gate Boulevard, Mount Laurel, 
NJ 08054-4620.

Information d’urgence : composez le 1 800 654-3282 (États-Unis et 
Canada uniquement).

Premiers secours d’urgence __________________
Toner avalé (ingestion).
Consultez un médecin. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à 
une personne inconsciente. Si possible, rincez la bouche et faites 
boire un ou deux verres d’eau ou de lait.

Toner inhalé.
Exposez la personne à l’air frais. Consultez un médecin.

Toner dans les yeux.
Rincez abondamment les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes en 
maintenant les paupières ouvertes avec les doigts. Au besoin, 
consultez un médecin.

Toner sur la peau.
Nettoyez avec beaucoup d’eau froide et du savon. Au besoin, 
consultez un médecin.

Note : De petites quantités de toner renversées sur la peau ou les 
vêtements s’éliminent facilement à l’aide de savon et d’eau 
froide. L’eau chaude rend le toner plus difficile à enlever.

Composants dangereux ______________________
Silice (environ 2% en poids)
N° de CAS : Confidentiel.
PEL OSHA : Non établi.
TLV ACGIH : Non établi.
LD50 : Non disponible.
LC50 : Non disponible.

Caractéristiques physiques ___________________
État physique : Solide.
Point de fusion/congélation : Non disponible.
Point d’ébullition : Non disponible.
PH : Non disponible.
Pression de vapeur : Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1) : Non disponible.
Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) : Non disponible.
Gravité spécifique (H2O = 1) : 1,1 à 1,2 à 20 °C (68 °F).
Solubilité dans l’eau : Non disponible.
Solubilité dans les solvants : Certains composants sont solubles 

dans le toluène, le chloroforme et le tétrahydrofurane.
Coefficient de distribution eau/huile : Non disponible.
Aspect et odeur : Poudre cyan inodore.
Seuil olfactif : Non disponible.

Risques d’incendie et d’explosion_____________
Risque d’incendie minimum. De grandes quantités peuvent 
provoquer des risques d’explosion de poussière.

Point d’éclair (méthode utilisée) : S.O.
Limites d’inflammabilité

Limite inférieure d’explosion : Non disponible.
Limite supérieure d’explosion : Non disponible.

Température d'auto-inflammation : Non disponible.
Explosions

Sensibilité au choc : Non disponible.
Sensibilité à la décharge statique : Non disponible.

Produits d’extinction : Utilisez du CO2 pour les incendies 
mineures. Dans le cas des incendies importantes, étouffez le feu 
en vaporisant de l’eau ou de la mousse.

Procédures spéciales en cas d’incendie : Combattez l’incendie 
contre le vent. Évitez d’inhaler la fumée ou les gaz. Utilisez un 
appareil respiratoire autonome.

Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone, 
oxydes d’azote.

Propriétés toxicologiques ____________________
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, yeux, peau.
Effets d’une exposition aiguë : Non disponible.
Effets d’une exposition chronique : Non disponible.
Limites d’exposition : Non disponible.
Propriété irritante : Non disponible.
Sensibilité : Non disponible.
Carcinogénicité

IARC : Silice, Groupe 3, « Non classifiable ».

NTP : Aucun composant listé.

OSHA : Aucun composant listé.

Toxicité pour la reproduction : Non disponible.
Tératogénicité : Non disponible.
Mutagénicité : Non disponible.
Nom des produits toxicologiquement synergiques : Non 

disponible.

Réactivité ___________________________________
Stabilité : Généralement stable.
Conditions à éviter : Évitez toute chaleur excessive et source 

d’inflammation.
Polymérisation : Ne se produit pas. 
Produits de décomposition dangereux : Les produits de 

combustion incluent des gaz dangereux comme l’oxyde de 
carbone et l’oxyde d’azote.

Incompatibilité : Non disponible.
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Mesures de lutte contre la pollution __________

Autre équipement de protection :
Protection respiratoire : Normalement non requise. Pour le 

nettoyage des déversements importants, utilisez un respirateur.
Gants protecteurs et/ou protection oculaire : Normalement non 

requise. Pour le nettoyage de débordements importants, utilisez 
des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.

Mesures d'ingénierie
Ventilation : Une aération normale est généralement la seule 

précaution requise.
Autres équipements de protection et/ou consignes d’hygiène : 

Aucune.

Nettoyage des déversements
Déversements mineurs
1. Éloignez toute source d’inflammation.

2. Nettoyez avec précaution le déversement avec un chiffon 
humide; évitez d'inhaler la poussière fine.

Déversements importants
1. Éloignez toute source d’inflammation et éloignez de l’endroit le 

personnel inutile et non protégé.

2. Utilisez un équipement protecteur : respirateur, gants de 
caoutchouc, lunettes protectrices.

3. Ramassez le déversement avec un aspirateur, puis essuyez le 
reste du toner avec un chiffon humide.

Élimination des déchets
• Empêchez le déversement du matériau dans les eaux naturelles et 

les égouts.

• Observez les réglementations locales en vigueur.

• Les petites quantités peuvent être incinérées.

Attention! Les produits de combustion incluent des gaz dangereux 
comme l’oxyde de carbone et l’oxyde d’azote.

• Les grandes quantités doivent être éliminées dans une installation 
d’élimination homologuée.

Précautions
Précautions pour la manutention et le stockage : Protégez contre 

les rayons du soleil. Stockez dans un endroit frais, sous 104 °F 
(40 °C). Gardez hors de la portée des enfants.

Autres précautions : Aucune.

Informations spéciales sur l’expédition
Informations spéciales sur l’expédition : Inoffensif. Manipulez le 

contenant avec soin pour éviter les chocs. Ne laissez pas tomber. 
Gardez au sec.

Responsabilités de l'utilisateur _______________
Le présent document ne peut pas concerner toutes les situations 
possibles que l'utilisateur peut rencontrer pendant l'utilisation du 
produit. Chaque aspect de l'utilisation du produit doit être examiné 
si, ou lorsque, des précautions supplémentaires sont requises. Tous 
les renseignements concernant la santé et la sécurité du présent 
document doivent être fournis aux employés et/ou aux clients. 
L'utilisateur est responsable d'utiliser le présent document pour 
élaborer des pratiques de travail et des programmes de formation 
concernant l'utilisation du produit.

Date de rédaction de la fiche technique de 
santé-sécurité______________________________

Date : 10 février 2004

Préparée par :

Oki Data Americas, Inc.
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tél. : (856) 235-2600

Téléc. : (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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Fiche technique santé-sécurité 
n° 58357506

Toner magenta :  52115103

Pour plus d’information, communiquez avec Oki data à l'adresse 
suivante : 2000 Bishops Gate Boulevard, Mount Laurel, 
NJ 08054-4620.

Information d’urgence : composez le 1 800 654-3282 (États-Unis et 
Canada uniquement).

Premiers secours d’urgence __________________
Toner avalé (ingestion).
Consultez un médecin. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à 
une personne inconsciente. Si possible, rincez la bouche et faites 
boire un ou deux verres d’eau ou de lait.

Toner inhalé.
Exposez la personne à l’air frais. Consultez un médecin.

Toner dans les yeux.
Rincez abondamment les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes en 
maintenant les paupières ouvertes avec les doigts. Au besoin, 
consultez un médecin.

Toner sur la peau.
Nettoyez avec beaucoup d’eau froide et du savon. Au besoin, 
consultez un médecin.

Note : De petites quantités de toner renversées sur la peau ou les 
vêtements s’éliminent facilement à l’aide de savon et d’eau 
froide. L’eau chaude rend le toner plus difficile à enlever.

Composants dangereux ______________________
Silice (environ 2% en poids)
N° de CAS : Confidentiel.
PEL OSHA : Non établi.
TLV ACGIH : Non établi.
LD50 : Non disponible.
LC50 : Non disponible.

Caractéristiques physiques ___________________
État physique : Solide.
Point de fusion/congélation : Non disponible.
Point d’ébullition : Non disponible.
PH : Non disponible.
Pression de vapeur : Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1) : Non disponible.
Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) : Non disponible.
Gravité spécifique (H2O = 1) : 1,1 à 1,2 à 20 °C (68 °F).
Solubilité dans l’eau : Non disponible.
Solubilité dans les solvants : Certains composants sont solubles 

dans le toluène, le chloroforme et le tétrahydrofurane.
Coefficient de distribution eau/huile : Non disponible.
Aspect et odeur : Poudre magenta inodore.
Seuil olfactif : Non disponible.

Risques d’incendie et d’explosion_____________
Risque d’incendie minimum. De grandes quantités peuvent 
provoquer des risques d’explosion de poussière.

Point d’éclair (méthode utilisée) : S.O.
Limites d’inflammabilité

Limite inférieure d’explosion : Non disponible.
Limite supérieure d’explosion : Non disponible.

Température d'auto-inflammation : Non disponible.
Explosions

Sensibilité au choc : Non disponible.
Sensibilité à la décharge statique : Non disponible.

Produits d’extinction : Utilisez du CO2 pour les incendies 
mineures. Dans le cas des incendies importantes, étouffez le feu 
en vaporisant de l’eau ou de la mousse.

Procédures spéciales en cas d’incendie : Combattez l’incendie 
contre le vent. Évitez d’inhaler la fumée ou les gaz. Utilisez un 
appareil respiratoire autonome.

Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone, 
oxydes d’azote.

Propriétés toxicologiques ____________________
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, yeux, peau.
Effets d’une exposition aiguë : Non disponible.
Effets d’une exposition chronique : Non disponible.
Limites d’exposition : Non disponible.
Propriété irritante : Non disponible.
Sensibilité : Non disponible.
Carcinogénicité

IARC : Silice, Groupe 3, « Non classifiable ».

NTP : Aucun composant listé.

OSHA : Aucun composant listé.

Toxicité pour la reproduction : Non disponible.
Tératogénicité : Non disponible.
Mutagénicité : Non disponible.
Nom des produits toxicologiquement synergiques : Non 

disponible.

Réactivité ___________________________________
Stabilité : Généralement stable.
Conditions à éviter : Évitez toute chaleur excessive et source 

d’inflammation.
Polymérisation : Ne se produit pas. 
Produits de décomposition dangereux : Les produits de 

combustion incluent des gaz dangereux comme l’oxyde de 
carbone et l’oxyde d’azote.

Incompatibilité : Non disponible.
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Mesures de lutte contre la pollution __________

Autre équipement de protection :
Protection respiratoire : Normalement non requise. Pour le 

nettoyage des déversements importants, utilisez un respirateur.
Gants protecteurs et/ou protection oculaire : Normalement non 

requise. Pour le nettoyage de débordements importants, utilisez 
des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.

Mesures d'ingénierie
Ventilation : Une aération normale est généralement la seule 

précaution requise.
Autres équipements de protection et/ou consignes d’hygiène : 

Aucune.

Nettoyage des déversements
Déversements mineurs
1. Éloignez toute source d’inflammation.

2. Nettoyez avec précaution le déversement avec un chiffon 
humide; évitez d'inhaler la poussière fine.

Déversements importants
1. Éloignez toute source d’inflammation et éloignez de l’endroit le 

personnel inutile et non protégé.

2. Utilisez un équipement protecteur : respirateur, gants de 
caoutchouc, lunettes protectrices.

3. Ramassez le déversement avec un aspirateur, puis essuyez le 
reste du toner avec un chiffon humide.

Élimination des déchets
• Empêchez le déversement du matériau dans les eaux naturelles et 

les égouts.

• Observez les réglementations locales en vigueur.

• Les petites quantités peuvent être incinérées.

Attention! Les produits de combustion incluent des gaz dangereux 
comme l’oxyde de carbone et l’oxyde d’azote.

• Les grandes quantités doivent être éliminées dans une installation 
d’élimination homologuée.

Précautions
Précautions pour la manutention et le stockage : Protégez contre 

les rayons du soleil. Stockez dans un endroit frais, sous 104 °F 
(40 °C). Gardez hors de la portée des enfants.

Autres précautions : Aucune.

Informations spéciales sur l’expédition
Informations spéciales sur l’expédition : Inoffensif. Manipulez le 

contenant avec soin pour éviter les chocs. Ne laissez pas tomber. 
Gardez au sec.

Responsabilités de l'utilisateur _______________
Le présent document ne peut pas concerner toutes les situations 
possibles que l'utilisateur peut rencontrer pendant l'utilisation du 
produit. Chaque aspect de l'utilisation du produit doit être examiné 
si, ou lorsque, des précautions supplémentaires sont requises. Tous 
les renseignements concernant la santé et la sécurité du présent 
document doivent être fournis aux employés et/ou aux clients. 
L'utilisateur est responsable d'utiliser le présent document pour 
élaborer des pratiques de travail et des programmes de formation 
concernant l'utilisation du produit.

Date de rédaction de la fiche technique de 
santé-sécurité______________________________

Date : 10 février 2004

Préparée par :

Oki Data Americas, Inc.
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tél. : (856) 235-2600

Téléc. : (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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Fiche technique santé-sécurité 
n° 58357606

Toner jaune :  52115104

Pour plus d’information, communiquez avec Oki data à l'adresse 
suivante : 2000 Bishops Gate Boulevard, Mount Laurel, 
NJ 08054-4620.

Information d’urgence : composez le 1 800 654-3282 (États-Unis et 
Canada uniquement).

Premiers secours d’urgence __________________
Toner avalé (ingestion).
Consultez un médecin. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à 
une personne inconsciente. Si possible, rincez la bouche et faites 
boire un ou deux verres d’eau ou de lait.

Toner inhalé.
Exposez la personne à l’air frais. Consultez un médecin.

Toner dans les yeux.
Rincez abondamment les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes en 
maintenant les paupières ouvertes avec les doigts. Au besoin, 
consultez un médecin.

Toner sur la peau.
Nettoyez avec beaucoup d’eau froide et du savon. Au besoin, 
consultez un médecin.

Note : De petites quantités de toner renversées sur la peau ou les 
vêtements s’éliminent facilement à l’aide de savon et d’eau 
froide. L’eau chaude rend le toner plus difficile à enlever.

Composants dangereux ______________________
Silice (environ 2% en poids)
N° de CAS : Confidentiel.
PEL OSHA : Non établi.
ACGIH TLV : Non établi.
LD50 : Non disponible.
LC50 : Non disponible.

Caractéristiques physiques ___________________
État physique : Solide.
Point de fusion/congélation : Non disponible.
Point d’ébullition : Non disponible.
PH : Non disponible.
Pression de vapeur : Non disponible.
Densité de vapeur (air = 1) : Non disponible.
Taux d’évaporation (acétate de butyle = 1) : Non disponible.
Gravité spécifique (H2O = 1) : 1,1 à 1,2 à 20 °C (68 °F).
Solubilité dans l’eau : Non disponible.
Solubilité dans les solvants : Certains composants sont solubles 

dans le toluène, le chloroforme et le tétrahydrofurane.
Coefficient de distribution eau/huile : Non disponible.
Aspect et odeur : Poudre jaune inodore.
Seuil olfactif : Non disponible.

Risques d’incendie et d’explosion_____________
Risque d’incendie minimum. De grandes quantités peuvent 
provoquer des risques d’explosion de poussière.

Point d’éclair (méthode utilisée) : S.O.
Limites d’inflammabilité

Limite inférieure d’explosion : Non disponible.
Limite supérieure d’explosion : Non disponible.

Température d'auto-inflammation : Non disponible.
Explosions

Sensibilité au choc : Non disponible.
Sensibilité à la décharge statique : Non disponible.

Produits d’extinction : Utilisez du CO2 pour les incendies 
mineures. Dans le cas des incendies importantes, étouffez le feu 
en vaporisant de l’eau ou de la mousse.

Procédures spéciales en cas d’incendie : Combattez l’incendie 
contre le vent. Évitez d’inhaler la fumée ou les gaz. Utilisez un 
appareil respiratoire autonome.

Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone, 
oxydes d’azote.

Propriétés toxicologiques ____________________
Voies d’absorption : Inhalation, ingestion, yeux, peau.
Effets d’une exposition aiguë : Non disponible.
Effets d’une exposition chronique : Non disponible.
Limites d’exposition : Non disponible.
Propriété irritante : Non disponible.
Sensibilité : Non disponible.
Carcinogénicité

IARC : Silice, Groupe 3, « Non classifiable ».

NTP : Aucun composant listé.

OSHA : Aucun composant listé.

Toxicité pour la reproduction : Non disponible.
Tératogénicité : Non disponible.
Mutagénicité : Non disponible.
Nom des produits toxicologiquement synergiques : Non 

disponible.

Réactivité ___________________________________
Stabilité : Généralement stable.
Conditions à éviter : Évitez toute chaleur excessive et source 

d’inflammation.
Polymérisation : Ne se produit pas. 
Produits de décomposition dangereux : Les produits de 

combustion incluent des gaz dangereux comme l’oxyde de 
carbone et l’oxyde d’azote.

Incompatibilité : Non disponible.
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Mesures de lutte contre la pollution __________

Autre équipement de protection :
Protection respiratoire : Normalement non requise. Pour le 

nettoyage des déversements importants, utilisez un respirateur.
Gants protecteurs et/ou protection oculaire : Normalement non 

requise. Pour le nettoyage de débordements importants, utilisez 
des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.

Mesures d'ingénierie
Ventilation : Une aération normale est généralement la seule 

précaution requise.
Autres équipements de protection et/ou consignes d’hygiène : 

Aucune.

Nettoyage des déversements
Déversements mineurs
1. Éloignez toute source d’inflammation.

2. Nettoyez avec précaution le déversement avec un chiffon 
humide; évitez d'inhaler la poussière fine.

Déversements importants
1. Éloignez toute source d’inflammation et éloignez de l’endroit le 

personnel inutile et non protégé.

2. Utilisez un équipement protecteur : respirateur, gants de 
caoutchouc, lunettes protectrices.

3. Ramassez le déversement avec un aspirateur, puis essuyez le 
reste du toner avec un chiffon humide.

Élimination des déchets
• Empêchez le déversement du matériau dans les eaux naturelles et 

les égouts.

• Observez les réglementations locales en vigueur.

• Les petites quantités peuvent être incinérées.

Attention! Les produits de combustion incluent des gaz dangereux 
comme l’oxyde de carbone et l’oxyde d’azote.

• Les grandes quantités doivent être éliminées dans une installation 
d’élimination homologuée.

Précautions
Précautions pour la manutention et le stockage : Protégez contre 

les rayons du soleil. Stockez dans un endroit frais, sous 104 °F 
(40 °C). Gardez hors de la portée des enfants.

Autres précautions : Aucune.

Informations spéciales sur l’expédition
Informations spéciales sur l’expédition : Inoffensif. Manipulez le 

contenant avec soin pour éviter les chocs. Ne laissez pas tomber. 
Gardez au sec.

Responsabilités de l'utilisateur _______________
Le présent document ne peut pas concerner toutes les situations 
possibles que l'utilisateur peut rencontrer pendant l'utilisation du 
produit. Chaque aspect de l'utilisation du produit doit être examiné 
si, ou lorsque, des précautions supplémentaires sont requises. Tous 
les renseignements concernant la santé et la sécurité du présent 
document doivent être fournis aux employés et/ou aux clients. 
L'utilisateur est responsable d'utiliser le présent document pour 
élaborer des pratiques de travail et des programmes de formation 
concernant l'utilisation du produit.

Date de rédaction de la fiche technique de 
santé-sécurité______________________________

Date : 10 février 2004

Préparée par :

Oki Data Americas, Inc.
Engineering Services Department.
2000 Bishops Gate Blvd.
Mt. Laurel, NJ 08054-4620

Tél. : (856) 235-2600

Téléc. : (856) 222-5320

http://www.okidata.com

my.okidata.com
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