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Le nouvel étiquetage des produits chimiques

Danger

Toxique

Cancérogène,
mutagène toxique pour
la reproduction (CMR)

Ne pas inhaler les
vapeurs et éviter tout
contact avec la peau et
les yeux. En cas de projection, laver à grand eau.
Ne pas avaler ni respirer
ces produits nocifs ou irritants.

Proscrire soigneusement
l’ingestion, l’inhalation, le
contact avec la peau.
A ne manipuler qu’avec
des masques et des
gants.

Eau de javel, produit détergent pour vaisselle, lavevitre à base de méthanol,
essence de térébenthine,
pesticide, antimite, etc.

Méthanol pur, certains herbicides, antirouille contenant des fluorures, naphtaline, etc.

Corrosif

Inflammable

Proscrire soigneusement
l’ingestion, l’inhalation,
le contact avec la peau.
A ne manipuler qu’avec
des masques et des
gants.

Ne pas respirer les
vapeurs et éviter tout
contact avec la peau et
les vêtements.
Prendre toutes les mesures de protection des
yeux, de la peau, des
vêtements.

Éviter tout contact avec
des sources d’allumage.
Ne pas s’approcher avec
une flamme ou une cigarette. Manipuler loin des
flammes, des étincelles
et des sources de chaleur.

Amiante, benzène cadmium
et dérivés, chlorure de
vinyle, chromes et dérivés,
éthers de glycol, plomb et
dérivés, etc.

Soude caustique, déboucheur de canalisation,
détartrant, eau de javel
concentrée, acides
chlorhydrique, nitrique,
sulfurique, etc.

Acétone, alcool à brûler,
White Spirit,
Trichloréthylène, etc.

z Ne manipulez aucun

produit avant d’avoir lu
l’étiquette et compris
toutes les précautions
de sécurité
z Respectez le mode

Comburants
Tenir à l’écart des combustibles.
Manipuler loin des flammes, des étincelles et
des sources de chaleur.

Explosif
Risque d’explosion
Manipuler loin des flammes, des étincelles, des
sources de chaleur. Éviter
les chocs, les frictions.

Gaz sous pression
Attacher les bouteilles, les
stocker à l’extérieur ou
dans un local ventilé.
Utiliser toujours le détendeur et le raccord adaptés. Ne jamais utiliser un
raccord intermédiaire. Ni
graisse ni huile sur les
raccords. Serrer les flexibles.

Néfaste pour
l’environnement
Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer ce
produit et son récipient
comme un déchet dangereux, dans un centre de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

d’emploi et les consignes
de sécurité indiquées
z Ne mélangez jamais

les produits
z Portez des gants ou

tout autre équipement
individuel nécessaire
z Manipulez le produit

dans un espace ventilé
z Refermez toujours les

récipients
z Ne jamais fumer, boire

ou manger à proximité
de produits chimiques
z N’utilisez jamais un
Pastilles d'eau de javel
effervescentes, oxygène,
chlorate de sodium, etc.

Gaz butane, propane, gaz
naturel, acide picrique, TNT,
etc.

Gaz comprimés, liquéfiés,
gaz dissous, gaz liquéfiés
réfrigérés, etc.

Composés de métaux
lourds, solvants, etc.

produit s’il n’a pas d’étiquette
z Signalez tout embal-

lage abîmé ou détérioré

Votre service de santé au travail vous informe, consultez nos fiches pratiques http://www.efficience-santeautravail.org

