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1. Toujours lire, comprendre et suivre les 

    instructions sur l’étiquette avant d’utiliser des   

    produits chimiques.

2. Toujours utiliser P.P.E - vous protéger.

3. Toujours enlever les produits chimiques de 

    nettoyage une fois qu’ils ont fait leur travail.

4. Ne jamais laisser sans surveillance des produits 

    chimiques. Surtout, où les enfants ont accès.

5. Ne jamais mettre des produits chimiques dans  

    une bouteille sans étiquette ou le contenant.

6. Mélanger des produits chimiques - vous ne serez  

    pas les rendre plus forts.



International & Signes d’alerte européen

NOCIF
Peut causer des risques pour la santé s’il est
inhalé ou limitée si la pénétration de la
peau se produit.

IRRITANT
Peut provoquer une inflammation et une
irritation au contact immédiat ou répété ou
prolongé avec la peau ou inhalé.

TOXIQUE
TRÈS TOXIQUE
Peut causer des risques sanitaires graves ou 
même la mort en cas d’ingestion, inhalation 
ou pénétration de la peau se produit.

CORROSIF
Peut causer des brûlures ou la destruction du 
tissu vivant au contact de la peau.

INFLAMMABLE
Extrêmement inflammable
Utiliser seulement dans des zones coupefeu.
Point d’ébullition 35 ° C ou moins
Extrêmement inflammable et gazeux.
Point d’éclair inférieur 0c.
Hautement inflammable
Utiliser seulement dans des zones 
antidéflagrante. Point d’éclair inférieur à 21 c.

DANGER DANGEREUX POUR LA 
SANTE
Peut causer des effets graves et prolongés 
sur la santé lors d’une exposition à court ou à 
long terme.

DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Toxiques / Très toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner à long terme des 
effets néfastes à l’environnement aquatique.

Ne pas respirer les poussières ou aérosol ou 
de vapeur.
Éviter tout contact avec la peau.
Bien se laver avant de boire, manger ou fumer.
En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau 
et consulter un médecin.

Porter des vêtements protecteurs appropriés, 
yeux, le visage et les mains.
En cas de contact avec la peau, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
En cas de contact avec les yeux, laver 
imédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un médecin.

Porter des vêtements protecteurs appropriés, 
yeux,le visage et les mains. 
Retirer immédiatement les vêtements 
contaminés En cas de contact avec la peau, 
laver immédiatement et abondamment avec de 
l’eau. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement (pendant 15 minutes) avec de 
l’eau et consulter un médecin.

S’assurer que les contenants sont entreposés 
loin des sources de chaleur et d’ignition.
Ne pas respirer les vapeurs ou aérosols.
Prendre des mesures pour se protéger contre 
les décharges statiques.

Utiliser seulement à l’air libre ou dans un en-
droit bien ventilé. Porter une protection respi-
ratoire. Porter des gants de protection, des 
vêtements, protection des yeux et du visage. 
En cas d’ingestion: consulter immédiatement 
un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas faire vomir. Si sur la peau 
(ou les cheveux): enlever immédiatement tous 
les vêtements contaminés. Rincer la peau avec 
de l’eau. Éviter la libération dans 
l’environnement.

Réglementant l’exposition à l’environnement 
naturel.

“Peut causer des blessures!”
Pour un guide définitif, consultez le site Web HSE.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm
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