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Produits d’entretien :

fiche conseil
Prévention

prévenir les risques

La dangerosité principale des produits d’entretien est liée à leur caractère
corrosif. En effet, plus le pH se rapproche de 0 ou de 14, plus le produit est
agressif pour l’Homme (risque de brûlures de la peau ou de lésions oculaires).
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détartrant

- Gel détartrant
WC
- Acide
chlorhydrique

3

4

5

6

désincrustant

- Vinaigre ou
acide acétique
(5-8%)
- Citron
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multi-usages

- Liquide vaisselle
- Produits vitres
- Produits multisurfaces

RECONNAITRE LES PRODUITS DANGEREUX
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dégraissant

14

pH

décapant

- Produit lave- Décapant four
vaiselle
- Lessive
- Cristaux de soude
- Eau de Javel

PROTÉGEZ VOS MAINS : PORTEZ DES GANTS
Les gants adaptés aux produits
chimiques répondent à la norme EN374
et portent un pictogramme spécifique.

J’altère la santé

Je ronge

Je tue

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Je nuis gravement
à la santé

Je pollue

CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT
• Produit dans les yeux : lavez
à l’eau froide jusqu’à avis des
secours. Toujours consulter un
ophtalmologiste.
• Produit sur la peau : lavez
à l’eau froide jusqu’à avis des
secours.

• Si vous respirez un produit
chimique : sortez à l’air libre,
reposez-vous, consultez un
médecin.
• Si vous avalez un produit
chimique : ne pas se faire vomir,
appelez les secours.

NUMÉROS
D’URGENCE
• SAMU : 15 ou 112
• Pompiers : 18

B

• Centre anti-poison d’Angers :
02 41 48 21 21

En cas de doute sur la conduite à tenir, n’hésitez pas à appeler les secours.
Pour tout conseil, consultez votre médecin du travail.
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Je flambe

En cas d’accident, elles doivent être transmises aux
secours. Elles sont obligatoirement transmises à
l’employeur par le fournisseur, gratuitement et en
français.

