
J’APPLIQUEJ’IDENTIFIE

Les agents chimiques dangereux
Nettoyants, détergents, désinfectants, détartrants, dégraissants, 
dépoussiérants, détachants, lustrants, déboucheurs, lessives, liquides 
vaisselle, insecticides, raticides... 
Y compris les produits « bio ».

Je ronge

J’explose

Je flambe

J’altère la santé

Je fais flamber

Je nuis gravement

Je tue

Je suis sous pression

Je pollue

Les principes de prévention

Rappel des voies
de pénétration

JE M’INFORME

Les risques encourus

Intolérances
Irritations

Allergies

Brûlures chimiques

Gênes respiratoires

Intoxications

PROTECTIONS 
SYSTÉMATIQUES

» Se laver les mains à l’eau tiède avec un savon surgras
» Se sécher les mains avec des essuie-mains jetables ou un sèche-mains
» Se protéger les mains du froid en hiver
» Ne pas porter de bijoux

PREMIERS SECOURS

» Si contact et/ou projection : rincer abondamment à l’eau
» Si inhalation : respirer à l’air frais
» Si ingestion : ne pas  faire vomir

15 ou 112
en cas d’urgence :

EN PRATIQUE

» Utiliser le bon produit pour le bon usage

» Manipuler dans un endroit aéré

» Respecter les conseils d’utilisation

» Proscrire les mélanges et le surdosage

» Ré-étiqueter en cas de transvasement

» Respecter les consignes de stockage

» Effectuer le tri sélectif des emballages

» Limiter l’emploi des aérosols

Nettoyer sans produits chimiques 
aussi souvent que possible

Voie cutanéeVoie digestive

Voie oculaire
Voie respiratoire
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RÉDUIRE LE RISQUE CHIMIQUE
DOIT ÊTRE AUTOMATIQUE !

J’UTILISE

Utiliser des
produits d’entretien,
ce n’est pas anodin !

Vinaigre blanc

Désinfectant, détartrant, désodorisant,
efficace pour WC, salle de bain, vitres
A utiliser pur ou dilué
Faible dangerosité et très bon marché

Savon noir liquide

Détachant, détergent, dégraissant
Nettoie en profondeur et fait briller...
Faible dangerosité et bon marché
100% d’origine naturelle

Produits conseillés

Lavette en microfibre

Limite l’utilisation de produits chimiques
Limite les gestes répétitifs
Fixe les salissures
Lavable, réutilisable et économique

Système d’essorage 
intégré au seau

Limite les mouvements des poignets
et la flexion du rachis (manche téléscopique)
Limite le contact cutané avec les produits

Matériel

Gants en caoutchouc 
doublés coton
Gants à usage unique en 
nitrile ou vinyle

Limite le contact cutané avec les produits
Protège du risque biologique

Chaussures
Avec maintien du pied
et semelles antidérapantes
Limite le risque de chute

Tablier / blouse
en coton
en plastique

A changer quotidiennement
et dès que nécessaire
A laver à 60°
Limite le contact cutané avec les produits
Protège du risque biologique

Equipements de protection individuelle

Gants, lunettes, blouse et 
chaussures de sécurité


