
Consignes de sécurité Dosage EPI à porter

Exemple :

EXTRAIT DE 

JAVEL

9,6 % chlore 

actif pour 

entretien 

sanitaires 

extérieurs

Manipulation : utiliser le mélange dilué seul dans 

l'eau froide, ajouter le produit dans l'eau et JAMAIS 

l'inverse, ne pas mélanger avec d'autres produits, 

en particulier acides (ex. détartrants), se laver les 

mains après chaque utilisation

Stockage : conserver dans un endroit frais bien 

ventilé, à l'abri de la lumière, du soleil et du gel, 

tenir à l'écart des acides et métaux, ne pas 

transvaser dans un emballage alimentaire, utiliser 

dans les 3 mois suivant la date de fabrication

Elimination : ne pas déverser dans les égouts ni 

dans les cours d'eau, recycler ou éliminer 

conformément aux législations en vigueur, de 

préférence par un collecteur agréée

Sols : 1 L 

pour 10 L 

d'eau, tps 

de contact 

20 mn

Lavabos, 

éviers, 

sanitaires : 

1 verre 

(150 mL) 

pour 5 L 

d'eau, tps 

de contact 

10 mn

Contact avec les yeux : laver abondamment avec de l'eau douce et 

propre durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, adresser 

le sujet chez un ophtalmologiste et montrer l'étiquette

Contact avec la peau : enlever immédiatement tout vêtement souillé, 

rincer abondamment la peau avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter 

un médecin si lésions

Inhalation : en cas d'inhalation massive, transporter le patient à l'air 

libre et le couvrir

Ingestion : NE PAS faire vomir, ne rien faire absorber par la bouche, 

faire immédiatement appel à un médecin et montrer l'étiquette

Incendie : utiliser un extincteur à eau pulvérisée ou brouillard d'eau, 

mousse, poudres ou dioxyde de carbone (CO2), PAS de jet d'eau

Dispersion accidentelle : contenir les fuites avec des matériaux 

absorbants non combustibles (sable, terre...), laver à grande eau la 

surface souillée
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DANGER

Gants imperméables 
NF EN 374 en latex 
naturel, caoutchouc 

nitrile, PVC, caoutchouc 
butyle

Tablier, vêtement étanche aux 

liquides NF EN 14605 (type 3) si 
projections ou protection 

chimique NF EN 13034

Lunettes à 
protection latérale 

NF EN 166 ou écran 
facial si danger 

accru

Bottes

ou

/!\ dégagement de gaz 

toxique (chlore) en cas 
de mélange avec un 

acide
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