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Symboles de danger

ATTENTION
DANGEREUX
Peut causer des irrita
tions cutanées, des
mas
eczé
allergies, des
ou une somnolence.
Intoxication possible
dès le premier contact
avec le produit. Peut
endommager la couche
d’ozone.

A

B

C

la
Eviter le contact avec
peau. N’utiliser que la
nént
lume
abso
tité
quan
cessaire. Refermer soie.
gneusement après usag
Pastilles lave-vaisselle,
,
produits de nettoyage
eau de Javel

EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE
Peut prendre feu au
contact d’une flamme
ou d’une étincelle, en
cas de choc ou de frottements, sous l’effet
de la chaleur, au
contact de l’air ou de
l’eau. Susceptible de
s’enflammer spontanément s’il n’est pas
stocké correctement.
Tenir à l’abri des sources
d’inflammation. Avoir un
té
moyen d’extinction adap
erà portée de main. Cons
e
ver le produit à la bonn
température. Refermer
s
aprè
nt
eme
neus
soig

COMBURANT
Peut provoquer un incendie ou attiser un
e
feu. Libère de l’oxygèn
lorsqu’il brûle, requiert
donc un moyen d’extinction du feu adapté.
Il est impossible
d’étouffer le feu.
rt
Toujours stocker à l’éca
de matériaux inflamt exmables. Avoir un agen
.
tincteur à portée de main
nt
eme
neus
soig
Refermer
après usage.
Eau oxygénée, produits
de blanchiment

EXPLOSIF
Peut exploser au
contact d’une flamme
ou d’une étincelle, en
cas de choc ou de
frottements, ou sous
l’effet de la chaleur.
Susceptible d’exploser
spontanément s’il
n’est pas stocké
correctement.
A utiliser uniquement
par des experts ou du
personnel spécialisé.
Tenir compte de la
température ambiante
lors du stockage et
de l’utilisation. Refermer
soigneusement après
usage.
Nitroglycérine

usage.
Allume-feu, huiles pour
lampes, bombes aérosol,
solvants

A

DANGEREUX POUR LE
MILIEU AQUATIQUE

GAZ SOUS
PRESSION

Peut nuire, en faibles
quantités déjà, aux organismes aquatiques
(poissons, insectes et
plantes), immédiatement ou à long terme.

Contient des gaz com
primés, liquéfiés ou
dissous. Les gaz inodores ou invisibles
peuvent se disperser
sans que personne
ne s’en aperçoive. Les
récipients contenant
des gaz comprimés
s
peuvent exploser sou
l’effet de la chaleur ou
s’ils sont déformés.
Stocker à l’abri des
un
rayons du soleil, dans
à
endroit bien ventilé (pas
la cave). Refermer soie.
usag
s
aprè
gneusement
Bombonnes de propane
s
ou de butane, cartouche
de CO2 servant à fabri
quer de l’eau gazeuse

Caractéristiques typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)

B

Respecter les mentions
eils
de danger et les cons
de prudence figurant sur
l’étiquette et suivre le
mode d’emploi et les indications de dosa ge. Rapporter les produits enta
t
més ou inutilisés au poin
un
dans
ou
e
vent
de
centre de collecte pour
déchets spéciaux.
res,
Produits anti-moisissu
sprays insecticides, propour
n
tretie
d’en
duits
piscine, huiles moteur

CORROSIF
Peut provoquer de
graves brûlures en cas
de contact avec la
peau ou les yeux.
Susceptible d’endommager certains matériaux (p.ex. textiles).
Nocif pour les animaux,
les plantes et les
matériaux organiques
de toute sorte.
s
Toujours porter des gant
ecet des lunettes de prot
tion pour utiliser le proeduit. Refermer soigneus
ment après usage.
déNettoyants pour four,
tartrants, détergents pour
uits
prod
,
ions
lisat
cana
s,
d’entretien très puissant
de
concentrés de produits
nettoyage

Mesures (voir conseils de prudence sur l’étiquette)

C

DANGEREUX
POUR LA SANTÉ
Peut endommager certains organes. Suscep
tible de porter gravesan
ment atteinte à la
té, immédiatement ou
oà long terme, de prov
quer un cancer, d’endommager le patrimoine génétique ou
d’affecter la fertilité ou
t
le développement. Peu
être mor tel en cas de
pénétration dans les
voies respiratoires.

TRÈS TOXIQUE
nMême en petites qua
tités, peut provoquer
s
de graves intoxication
ou entraîner la mor t.
Manipuler avec la plus
er
grande prudence. Port
des protections tels que
de
gants et masque lors
e
l’utilisation. Eviter tout
trui.
d’au
er
dang
mise en
nt
Refermer soigneuseme
après usage.
re
Produits pour lutter cont
les rats et les souris

r
Ne jamais ingérer, évite
tout contact inutile, penà
fs
noci
s
ser aux effet
soilong terme. Refermer
e.
gneusement après usag

Exemples

Essence, méthanol,
s
vernis, allume-feu, huile
pour lampes, certaines
les
ntiel
esse
s
huile

Une campagne pour l’utilisation en toute
sécurité des produits chimiques au quotidien.

