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STOCKAGE 

Conserver les produits : 
 Hors de portée des enfants 
 Dans des emplacements suffisamment ventilés 

ou aérés 
 À l’écart des aliments et boissons 
 À l’abri de l’humidité 
 À l’écart de la chaleur et de toute flamme ou 

source d’étincelles (ne pas fumer) 

 

 

PENDANT L’UTILISATION 

 

Se conformer aux notices de poste risque chimique affichées 
dans les locaux : respect des consignes de sécurité, du dosage et du 

port des Équipements de Protection Individuelle (EPI). En cas de 
doute, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) du produit 

APRÈS L’UTILISATION 

 Se laver les mains 

 Nettoyer ses vêtements de travail à part 
 Éviter le rejet de résidus dans l’environnement, éliminer les 

produits et leurs récipients via un centre de collecte des 
déchets dangereux ou spéciaux  

EN CAS D’URGENCE 

Inhalation : Transporter la personne à l’air libre, la garder au chaud (la couvrir si 
nécessaire) et au repos. Consulter un médecin en cas de complications 
 

Contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau (15 mn 
paupières écartées). Consulter un spécialiste en cas de rougeur, douleur ou gêne 
visuelle 
 

Contact avec la peau : Enlever le vêtement. Laver soigneusement avec de l’eau et du 
savon. Ne pas utiliser de solvant ou de diluant. Consulter un médecin si l’irritation persiste 
 

Ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche, mais ne pas faire boire. 
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette 
 

Incendie : Moyens d’extinction = CO2, poudre, mousse (pas de jet d’eau) 

 
Secours 

 
Pompiers 

 
SAMU 

 
Centre antipoison (Marseille) : 

04 91 75 25 25 

Nota : Le n° européen fonctionne également sur un portable bloqué en tapant 112 à la place du code PIN 

 


