
LES PRODUITS
MENAGERS
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Protégez-vous !
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N ’ h é s i t e z  p a s  à  n o u s  c o n t a c t e r

Plaquette téléchargeable et imprimable
sur www.ast08.com

Le risque derrière 
la propreté

Lorsque vous utilisez des produits d’entretien, 
équipez-vous !

Et au besoin :
 Lunettes de protection en cas de risque de

projections et pendant l’utilisation de produits
corrosifs

 Tablier imperméable en cas d’éclaboussures

 

Chaussures
imperméables et 
antidérapantes

Vêtements
de travail 
en coton

Gants de protection
à manchettes longues 
résistants aux produits 

chimiques (norme EN 374)

Vos gants sont usés ?

Troués ? Décolorés ?

Rigides ? Souillés ?

Il faut les changer !

Lessives

Lave-vitres

Désincrustants

Désinfectants

Détartrants

Dégraissants

Détergents

Désodorisants

Décapants

Décryptez les pictogrammes 
des produits d’entretien

Nouveaux pictogrammes depuis 2015

Empoisonne rapidement même en petite
quantité !

Irrite la peau, les yeux ou les voies respi-
ratoires, empoisonne à forte dose, pro-
voque des allergies cutanées

Ronge la peau et/ou les yeux en cas de
contact

Nuis gravement à la santé (allergies respi-
ratoires, cancers, atteintes de la fertilité,
modifications de l’ADN, …)

S’enflamme à proximité d’une flamme ou
d’une étincelle

Peut exploser sous l’effet de la chaleur

Provoque des effets néfastes sur les orga-
nismes du milieu aquatique

H315 / H319 / H335 : Irritant pour la peau /
les yeux / les voies respiratoires

H317 / H334 : Allergisant pour la peau / 
les voies respiratoires

H314 / H318 : Provoque de graves brûlures de
la peau et des lésions oculaires / Provoque des
lésions oculaires graves

EUH031 : Au contact d’un acide, dégage un
gaz toxique

Repérez certains dangers inscrits 

sur les étiquettes

Informez-vous en
lisant les étiquettes



Les produits utilisés lors de l’entretien des locaux
sont nombreux et peuvent provoquer des risques

pour votre santé !

 Irritations de la peau, des yeux ou
des voies respiratoires

 Brûlures chimiques de la peau et
des yeux en cas de projection

 Apparition d’allergies cutanées
ou respiratoires

 Intoxications à la suite d’inhalation
de vapeurs, de contact avec la
peau ou les yeux

Ces problèmes peuvent être graves et apparaître :

 Immédiatement à la suite d’un contact même bref
avec le produit

 Tardivement à la suite d’une exposition prolongée
ou répétée à des doses qui peuvent être faibles

Manipulez avec 
précaution

Nettoyant pour le sol : Peut fortement irriter la
peau

Nettoyant sanitaire : Souvent acide, il irrite et peut
brûler la peau, les yeux, la gorge

Nettoyant vaisselle : Dégraisse la peau, la fragilise,
l’assèche, …

Lave-vitres : Peut entraîner des maux de tête, des
nausées, …

Dégraissant pour le four : Corrosif, il peut
occasionner de graves brûlures en cas de contact
avec la peau ou les yeux. Ses vapeurs irritent le
nez et les voies respiratoires.

Quelques exemples 

Réduisez le risque !
Vous êtes en charge de l’achat des produits d’entretien ?
Dés la commande, il est possible de réduire les risques !

 Préférez les produits non
dangereux pour la santé
(sans pictogramme) aux
produits irritants, évitez
les produits étiquetés
nocifs ou toxiques

 Préférez les produits chimiquement neutres avec un
pH voisin de 7, moins agressifs pour la peau

 Evitez les produits très odorants, riches en parfums
souvent allergisants

 Evitez les produits sous forme de spray, bombe
aérosol ou de pulvérisateur qui exposent
l’utilisateur à des vapeurs et des brouillards souvent
irritants

 Méfiez-vous des produits qui «nettoient sans
frotter», souvent concentrés en agents toxiques et
corrosifs

… aux produits « Bio », « écologiques » ou « sans
danger pour l’environnement » qui ne sont pas
systématiquement sans danger pour l’utilisateur !

Acheteur ou utilisateur, procurez-vous laFiche de Données de Sécurité du produitauprès de votre fournisseur. Elle vous ren-seignera sur sa dangerosité et les moyens deprévention à adopter !

Vous manipulez des produits d’entretien ?
Le respect de certaines consignes, simples, peut

permettre d’éviter les accidents !

 Lisez l’étiquette avant l’utilisation de tout nouveau
produit afin de prendre connaissance du danger
qu’il représente

 Evitez le surdosage en respectant les consignes de
dilution fournies par le fabricant

 N’utilisez pas d’eau trop chaude ou trop froide qui
fragilise votre peau et la rend plus sensible aux
produits chimiques

 N’utilisez que les produits fournis par votre
employeur, ils sont adaptés à vos besoins !

 Aérez les pièces pendant le nettoyage et une
quinzaine de minutes après 

 Ne mélangez pas
plusieurs produits
chimiques au risque
de provoquer des
réactions chimiques
inattendues

 Evitez au maximum de transvaser dans un autre
récipient et surtout pas dans une bouteille
alimentaire ! A défaut, reportez le nom du produit
et l’étiquetage

 Pulvérisez les produits en spray ou bombe aérosol à
l’intérieur d’un chiffon pour les appliquer

 Stockez les produits en sécurité dans une armoire
réservée à cet effet

Le saviez-vous ?

Attention ...

L’eau de javel mélangée à
un produit acide (type
détartrant WC) entraîne la
formation d’un gaz mortel
en quelques minutes !

Que risquez-vous ?


