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PRÉVENTION
Lire la fiche de données de sécurité (FDS) avant l’utilisation.

Ne pas manipuler avant d’avoir lu 
et compris toutes les précautions de sécurité.

Ne pas respirer les vapeurs, les brouillards et les aérosols.

Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé 
(de préférence travailler sous une hotte chimique).

Vérifier sur la FDS si l’utilisation de protection respiratoire 
est requise, si oui, travailler sous une hotte chimique.

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Porter des gants appropriés tel que recommandé 
par le fabriquant et des vêtements de protection
(sarrau, soulier fermé, etc.).

Porter des lunettes de sécurité et, lorsqu’il y a possibilité 
d’éclaboussures, porter une visière (écran facial).

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Il est interdit de manger ou de boire dans les endroits 
où il y a des produits dangereux.

STOCKAGE
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues, 
et stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Ségréguer les produits par compatibilité et selon 
les recommandations de la FDS.

ÉLIMINATION
Utiliser les contenants mis à votre disposition 
par le service Gestion des matières dangereuses
pour l’élimination des produits et/ou résidus dangereux.

Identifier les contenants de récupération dès le début
de leur remplissage.

Ne pas jeter des produits dans les éviers 
(aucun rejet dans l’environnement n’est permis).

CONSEILS DE PRUDENCE Les conseils de prudence énumérés dans ce document
ne précisent pas toutes les précautions de sécurité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la FDS
ou contacter le fournisseur du produit.

Pour connaître la liste complète des conseils de prudence se référer au :

• Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

• GHS (Rev.5) (2013) Système général harmonisé de classification 
 et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) Cinquième édition révisée
 Nations Unies, 2013

INTERVENTION

En cas d’inhalation
Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer.

En cas d’ingestion
Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir;

En cas de contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau au moins quinze minutes à l’eau 
ou se doucher. Laver les vêtements contaminés 
avant leur réutilisation;

En cas de contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l’eau pendant au moins
quinze minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

Dans les cas d’urgence médicale, 
consulter un médecin et s’il y a lieu appeler 
le centre antipoison au 1 800 463-5060

Incendie, déversement 
ou urgence médicale :
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• Liquides inflammables
• Solides inflammables
• Aérosols inflammables

• Gaz inflammable En cas de fuite, éliminer toutes les sources d’ignition.

Si le produit est sensible 
à l’électricité statique 
et risque de créer une 
atmosphère explosive, 
utiliser une mise à terre
et liaison équipotentielle
du récipient et du matériel 
de réception.

Utiliser du matériel
électrique antidéflagrant.

Utiliser des outils ne
produisant pas d’étincelles.

Prendre des mesures 
contre les décharges
électrostatiques.

Tenir à l’écart des vêtements 
et d’autres matières 
combustibles.

Éviter tout contact avec l’eau. Manipuler et stocker
le contenu sous gaz inerte. Protéger de l’humidité.

Ne pas laisser au contact de l’air.

Tenir les soupapes et les accessoires exempts d’huile et de graisse.

Stoker dans un récipient résistant à la corrosion.

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l’allaitement.
En cas d’exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

Conserver uniquement dans l’emballage d’origine. Stocker séparément. 
Vérifier la FDS pour les recommandations de stockage (p. ex. : la température).

Risque d’explosion.
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine.
Stocker séparément.
Vérifier la FDS pour les recommandations de stockage (p. ex. : la température).

Vérifier la FDS pour les recommandations de stockage (p. ex. : la température).• Matières auto-échauffantes

• Liquides, matières solides 
 et gaz pyrophoriques

• Matières autoréactives
• Peroxyde organique

• Matières autoréactives
 (Type A et B)
• Peroxyde organique
 (Type A et B)

• Liquide et matières 
 solides comburant(es)

• Gaz comburant

• Matières corrosives 
 pour les métaux

• Lésions oculaires graves
• Corrosion cutanée

• Toxicité aiguë (grave)
 orale et/ou cutanée
 et/ou inhalation

• Cancérogénicité
• Mutagénicité 
 pour les cellules germinales
• Sensibilisation respiratoire
• Toxicité pour certains organes
 cibles : exposition répétée 
 et/ou exposition unique
• Danger par aspiration

• Toxicité pour la reproduction
 (catégorie 1A, 1B et 2)
• Catégorie supplémentaire pour
 les effets sur ou via l’allaitement

• Sensibilisation cutanée
• Toxicité aiguë (nocive cat. 4)
• Toxicité pour certains organes
 cibles : exposition unique (cat. 3)
• Irritation oculaire et/ou cutanée

• Matières infectieuses 
 présentant un danger biologique

• Poussières combustibles
• Asphyxiants simples

• Dangers physiques 
 non classifiés ailleurs
• Dangers pour la santé 
 non classifiés ailleurs

Tout pictogramme 
applicable au danger

• Matières qui, au contact de l’eau, 
 dégagent des gaz inflammables

Porter des gants isolants contre le froid et un équipement de protection du visage ou des yeux.

• Gaz comprimé
• Gaz liquéfié
• Gaz dissous

• Gaz liquide réfrigéré

Conseils de prudence selon les classes de dangers
Cette liste de conseils de prudence n’est pas exhaustive, voir la fiche de donnée de sécurité (FDS).
Dans tous les cas, appliquer les conseils de prudence qui s’appliquent à l’ensemble des produits dangereux (voir la section Conseils de prudence au recto).

PICTOGRAMME CLASSES 
DE DANGERS

CONSEILS DE PRUDENCE




