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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es produits chimiquesL
Les produits chimiques ou produits d’entretien sont une source de 
risque par leur composition. Ils peuvent être des causes 
d’intoxication, de brûlures ou encore d’allergies par contact, 
inhalation ou ingestion.

• Stockez les produits dans un local spécifique 

fermé et ventilé.

• Une copie des fiches de données de sécurité des 

produits d’entretien doit être à disposition dans 

l’armoire ou le local de rangement des produits 

d’entretien. Consultez les en cas d’accidents.

UTILISATION DES PRODUITS D’ENTRETIEN

• Respectez le mode d’emploi inscrit sur l’étiquette. 

• Ne mélangez jamais deux produits d’entretien 

différents. 

SIGNALISATION DE DANGERS

STOCKAGE DES PRODUITS D’ENTRETIEN

Eviter le rejet dans l'environnement. 
Substances nocives pour l’environnement ou 
ayant un effet nuisible à long terme. 

Dangereux 
pour            

l’environnement              

Ne pas respirer les vapeurs et éviter tout 
contact avec la peau, les vêtements. 
(masque, gants, lunettes). Stockage en 
bac de rétention. 

Les tissus vivants et les équipements sont 
détruits au contact de ces produits. 

Corrosif

Tenir à l'écart des flammes, de la chaleur 
et d'étincelles.

Substance s'enflammant spontanément.Inflammable

Ne pas inhaler les vapeurs et éviter tout 
contact avec la peau et les yeux. (gants, 
masque, lunettes).

Substance pouvant irriter la peau, les yeux 
et les organes respiratoires. 

Irritant

Eviter tout risque de boire ou de respirer 
ces produits, ainsi que le contact avec la 
peau. (masque, gants)

Ces substances portent atteinte à la santé
par inhalation, ingestion ou absorption 
cutanée. Elles peuvent causer la mort. 

Toxique

Tenir à l'écart des combustibles. 
Manipuler loin des flammes, des étincelles 
et des sources de chaleur. 

Ces substances peuvent embraser des 
produits combustibles ou amplifier un feu 
existant.

Comburant

Manipuler loin des flammes, des 
étincelles, des sources de chaleur. Eviter 
les chocs, les frictions. 

Substances pouvant exploser dans certaines 
conditions définies (présence d'une flamme, 
d'un choc ou de frottements). 

Explosif 

• Rangez les bidons contenant les produits dans un 
bac de rétention pour prévenir toute dispersion de 
produit en cas de fuite d’un des contenants.

• Maintenez les produits dans leur contenant 

d’origine pour ne pas être confondus avec une 

boisson.

• Portez OBLIGATOIREMENT des gants voire pour 

certains (grasecutter, strip a way, solid hero…) des 

lunettes de protection ou un masque bucco nasal.


