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Les produits d’entretien sont des produits chimiques. Il s’agit de produits dangereux dont il faut connaître 

les risques :  

 Cutanéo-muqueux : irritation, allergie, brûlure… 

 Oculaires : irritation, infection, brûlure… 

 Respiratoires : affections respiratoires 

 Digestifs : affections digestives 

Les Produits  

d’entretien 

1. Connaître les pictogrammes et les voies de pénétration 

2. Moyens de protection  

Les Pictogrammes 

Porter des gants 

 Butyle Fluorés 

 Néoprène  

Ne pas porter les mains souillées 

au visage, même avec des gants 

DANGER
DANGER  

Les Voies de Pénétration 

Pulvériser sur un chiffon 

Eviter les sprays et aérosols : ne 

pas pulvériser directement sur une 

surface, afin de diminuer les 

projections de particules  

Lavez-vous les mains  

pendant une minute 

JE RONGE JE SUIS  

SOUS PRESSION 

J’ALTERE LA SANTE OU 

LA COUCHE D’OZONE 

J’EXPLOSE JE FLAMBE JE POLLUE 

JE FAIS FLAMBER JE NUIS GRAVEMENT 

A LA SANTE 

JE TUE 



3. Précautions à prendre avec les produits d’entretien 

Interdiction de fumer, manger avec les mains souillées, ou mâcher des    

Chewing–gums, (le fait de mâcher augmente la salivation et la diffusion des 

particules chimiques dans l’organisme).  

Se laver les mains avant de les porter à la bouche.  

 Stockage :  

 Loin des sources de chaleur et dans des endroits ventilés 

 Respecter les conditions de conservation 

Rangement :  

 Laisser les produits dans leur emballage d’origine ( pas de transvasement), ils sont prévus 

pour leur conservation 

 Refermer et ranger les produits immédiatement après leur utilisation 

  Etiquetage :  

 Lire attentivement les étiquettes 

 Se conformer aux quantités de produits préconisées 

EN CAS DE CONSULTATION OU D’APPEL À UN CENTRE DE SECOURS,  

TOUJOURS SE MUNIR DE L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT 

4. Premiers gestes en cas d’accident avec un produit d’entretien 

 En cas d’ingestion : Ne pas se faire vomir, ne pas boire, ne pas manger 

En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés et rincer 10 minutes sous l’eau  

courante et tempérée 

En cas d’inhalation : Aérer si possible et/ou quitter la pièce pour respirer à l’air libre 

En cas de projection dans l’œil : Rincer 10 minutes sous un filet d’eau courante et tempérée,  

paupière ouverte 

N’hésitez pas à demander un avis médical  

Médecin traitant, Urgences, Centre antipoison (03.20.44.44.44)... 
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ANTENNE DE FOURMIES 
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E-mail: contact@st-sa.fr 

www.sante-travail-sa.fr 

DANS TOUS LES CAS, NE PAS FAIRE DE MÉLANGE ! 


