LA PRÉVENTION
DES RISQUES AU TRAVAIL
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

CONDUITE À TENIR EN CAS
D’EXPOSITION ACCIDENTELLE
À UN PRODUIT D’ENTRETIEN :
La prévention à votre service !

 Ingestion :
		
N
 e vous faites pas vomir
N
 e buvez pas

Contactez le centre antipoison
d’ Angers
Tél : 02 41 48 21 21

Les produits
d’entretien

N’hésitez pas
à nous contacter au

02 31 46 26 60
prix d’un appel local

 Inhalation :
Q
 uittez la pièce
R
 espirez à l’air libre

CMAIC
9, rue du Docteur Laënnec
BP 10063 14203 Hérouville St-Clair Cedex
www.cmaic.fr

 Projection dans les yeux :
 Rincez 15 minutes à l’eau,
paupières ouvertes

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE :
 Appliquer les consignes de l’entreprise

En l’absence de consignes,
		

APPELEZ

SAMU
       15
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 Contact avec la peau :
E
 nlever les vêtements souillés
  Rincez 15 minutes sous l’eau du
robinet

Votre contact

Il existe des solutions simples
pour se protéger
La prévention à votre service !
www.cmaic.fr

Produits d’entretien : comment nettoyer en toute sécurité ?
Les produits d’entretien peuvent contenir
des substances constituant un risque pour
la santé (intoxication, allergies, brûlures…)
et/ou pour l’environnement.

AVANT TOUTE UTILISATION DE PRODUITS
CHIMIQUES, IL EST NÉCESSAIRE DE LIRE
ENTIÈREMENT L’ÉTIQUETTE POUR MIEUX
CONNAÎTRE LES DANGERS DU PRODUIT

Pour limiter ces risques, il est important de
les identifier correctement et de respecter
les conditions d’utilisation des produits.

Pour décoder l’étiquette, il faut :
Etape 1 : Regarder les pictogrammes qui signalent les
dangers les plus importants du produit.

L’ÉTIQUETTE,
UNE SOURCE D’INFORMATIONS :
1

DECAPANT FOUR

DANGER

2

Contient de l’hydroxyde de sodium
Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves
Tenir hors de portée des enfants
Ne pas respirer les aérosols
Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage
En cas de contact avec les yeux : rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes
et consulter un médecin
En cas d’exposition ou d’un malaise : appeler
un centre antipoison ou un médecin
Société XXX
Adresse et numéro de téléphone du fournisseur

4

2

Identification du produit:
5 Nom, adresse et numéro
Nom commercial, identité de
téléphone du fabricant,
certaines substances,
distributeur ou importateur
responsables de la classification
Mention de danger

Conseil de prudence

Pictogramme de danger
(ex : corrosif)

R
 especter les doses et les conseils de rinçage

On distingue deux mentions d’avertissement :
• Le terme « DANGER » sera associé aux produits
chimiques les plus dangereux,


N
 e pas transvaser !
(sauf si le récipient est étiqueté)

• Le terme « ATTENTION » sera associé aux produits
chimiques les moins dangereux.

A
 ttention aux produits bio ou « sans danger pour
l’environnement » : ils ne sont pas systématiquement
sans danger pour l’utilisateur !

Etape 4 : Prendre connaissance des conseils de
prudence qui informent l’utilisateur sur :

• La conduite à tenir en cas d’accident,

Mention d’avertissement

P
 orter des gants avec manchettes en bon état et
adaptés à la taille des mains


P
 as de mélanges !
Ex : javel + produit acide = chlore (gaz toxique)

• Les précautions à prendre pour se protéger,

5

 Ventiler et aérer les locaux pendant et après
le ménage

Etape 2 : Lire la mention d’avertissement qui indique la
gravité ou le degré relatif d’un danger. Elle signale
l’existence d’un danger potentiel.

Etape 3 : Lire les mentions de danger qui précisent les
dangers particuliers liés au produit.

1

3

4

3

CONSEILS D’UTILISATION

• Les consignes pour le stockage et l’élimination du
produit.

L’utilisation d’un produit en
toute précaution impose le respect
des conseils de prudence
ATTENTION : L’ABSENCE DE PICTOGRAMME DE DANGER
NE SIGNIFIE PAS QUE LE PRODUIT EST SANS DANGER  !
(Se rapprocher de votre employeur)

S
 tocker les produits :
 loin des sources de chaleur,
 dans des endroits ventilés,
 à l’écart des aliments.

CHOIX DES PRODUITS
Privilégier des produits :
 Moins dangereux
Ex : vinaigre blanc, bicarbonate de soude, etc.
M
 ulti-usages
S
 ans parfum
 Liquides (plutôt que des produits à pulvériser)

