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Fiche conseil

LES PRODUITS D’ENTRETIEN 
NE SONT PAS SANS DANGER



Il est nécessaire de savoir reconnaître les symboles sur :
> les étiquettes
> les Fiches de Données de Sécurité (FDS)

Pourquoi ?

Parce que les produits pénètrent par : 
 > la peau
 > les yeux
 > les voies respiratoires
 > la voie digestive

Où ?

Comment ?

... et peuvent provoquer :
 > brûlures
 > allergies
 > irritations

Repérer les dangers

Ancien étiquetage Danger Nouvel étiquetage

Pour la santé

Pour la sécurité

Pour l’environnement
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Recommandations d’utilisation

Il est recommandé de :

Comment se protéger ?

> réaliser les dilutions selon le mode d’emploi
> éviter tout contact avec la peau et les yeux
> éviter de respirer directement les produits
> éviter de modifier le contenant
> éviter de mélanger les produits entre eux

De manière générale, il faut :

> porter des vêtements de travail adaptés
> porter des chaussures imperméables
> porter des gants adaptés et en bon état
> porter des lunettes de protection contre les projections
> rincer à l’eau tiède pendant 10 minutes, en cas de projection    
    accidentelle dans les yeux
> aérer le local de travail
> porter un masque si nécessaire

Les mélanges à éviter

Danger de 
projection

Eau de javel Vinaigre, acide, 
ammoniaque
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Votre médecin du travail se tient à votre 
 disposition pour de plus amples informations
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AGESTRA
1 rue de Courcelles

57070 METZ
03 87 63 36 15

Retrouvez toutes nos fiches conseils 
sur www.agestra.org

RECOMMANDATIONS

> Toujours se laver les mains avec un savon et jamais avec                                                
   un produit d’entretien

> Toujours étiqueter les produits

> Ne jamais utiliser de contenants alimentaires

> Stocker les produits dans un local prévu à cet effet et sur    
rétention

> Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’utilisation des    
produits d’entretien


