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Les produits
de nettoyage

Méfiez-vous des apparences...

COMMENT ME PROTÉGER ? 

• Se laver les mains après 
toute manipulation de produit 
(même avec des gants), avant 
de manger, avant et après être 
allé aux toilettes. 

• Ne pas mettre les produits dans des contenants 
alimentaires. 
En cas de reconditionnement, coller l’étiquette du 
produit ou la reproduire sur le nouveau contenant. 

En cas de projection sur la peau

- Enlever les vêtements souillés ainsi que 
les chaussures.
- Rincer abondamment à l’eau tempérée 
jusqu’à soulagement de la victime. 

En cas de projection sur l’oeil
- Rincer abondamment à l’eau tempérée 
jusqu’à soulagement de la victime. 

En cas d’inhalation de produit
- Sortir immédiatement de la pièce.
- Rester au repos.

En cas d’ingestion
 -Ne pas boire.
- Ne pas faire vomir.

Dans tous les cas, 
consultez un médecin.

LA CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

SALARIÉS
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UN PRODUIT DE NETTOYAGE EST UN PRODUIT CHIMIQUE

• Se méfier de tout produit 
de nettoyage, même 
sans étiquette.

• Lire l’étiquette et 
respecter le mode 
d’emploi (dosage, 
précautions d’emploi 
et de stockage).

• Toujours reboucher un produit après utilisation. 

• Ne pas se fier à l’odeur du produit. 

• Aérer, ventiler les lieux de travail. 

• Ne jamais mélanger deux produits 
de nettoyage.

    

• Porter les équipements de protection indivi-
duelle adaptés : GANTS 

(protection oculaire et corps éventuellement)

COMMENT ME PROTÉGER ?

Loin d’être inoffensifs, les produits de nettoyage 
provoquent : 
•	 Irritations, dessèchement
•	 Allergies, eczémas
•	 Brûlures chimiques

Ces effets se manifestent principalement au niveau 
de la peau mais peuvent également toucher les 
voies respiratoires.

COMMENT M’INFORMER DES DANGERS ?

Les autres pictogrammes existants :

Je tueJ’exploseJe	fais	flamber

Je nuis 
gravement 
à la santé

Je rongeJ’altère 
la santé

Je	flambe

Je pollue

En identifiant les principaux pictogrammes02

En lisant l’étiquette 
(dangers et précautions à prendre) 01

CHLORE

Attention ! Les gants en latex peuvent causer des 
réactions allergiques (gants nitrile ou vinyle conseillés).

Absence d’étiquette ne veut 
pas dire absence de danger

 (attention aux poussières, vapeurs, fumées)


