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Lire les étiquettes
du nouvel étiquetage des produits chimiques
Lisez attentivement les étiquettes des produits chimiques utilisés, respectez les consignes d’utilisation du fabricant et ne manipulez aucun produit avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne mélangez
jamais les produits, n’utilisez jamais de produits sans étiquettes, signalez tout récipient abimé ou détérioré.
Nom du fabricant
LES PRODUITS CHIMIQUES SA - 12 rue Charteux - 75010 Paris
Importateur ou distributeur

MÉTHANOL

Nom du produit
Substance ou mélange

Pictogrammes
de danger
Mention
d’avertissement

DANGER

Mentions de danger

Conseils
de prudence

H25
H301
H311
H331
H370
P210

Liquides et vapeurs très inflammables
Toxique en cas d’ingestion
Toxique par contact cutané
Toxique par inhalation
Risque avéré d’effets graves pour les organes
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes
nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer

P403/233

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche
Porter des gants de protection/des vêtements/un équipement
de protection des yeux/du visage
En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l’eau
et au savon
En cas d’ingestion : appeler immédiatement le centre
antipoison ou un médecin
Garder sous clé

P280
P302/352

N° européen
d’identification
du produit (CE)

P301/310
P405

N° idendifiant
du Chemical
Abstract Service
(CAS)

N° CE : 200-659-6 - N° CAS : 67-56-1

Correspondance nouveaux et anciens pictogrammes

Ancienne étiquette

MÉTHANOL
R11
R23/24/25
R39/23/24/25
R 35
S7
S16
S36/37
S45

Facilement inflammable
Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par
ingestion
Toxique : dangers d’effets irréversibles très graves par
inhalation, par contact avec la peau et par ingestion
Provoque de graves brûlures
Conserver le récipient bien fermé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles
Ne pas fumer
Porter un vêtement de protection approprié et des gants
En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement
un médecin (si possible lui montrer l’étiquette)

Document conçu et réalisé par Efficience Santé au Travail (septembre 2009)

Savoir lire une étiquette c’est déjà se protéger - http://www.efficience-santeautravail.org

