
Toujours respecter les mentions de  

danger et les conseils de prudence  

figurant sur l’étiquette.

Symboles de danger

ATTENTION DANGEREUX

Peut causer des irritations cutanées, des  

allergies, des eczémas ou une somnolence. 

Intoxication possible dès le premier contact 

avec le produit. Peut endommager la couche 

d’ozone.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE  

Peut prendre feu au contact d’une flamme 

ou d’une étincelle, en cas de choc ou de 

frottements, sous l’effet de la chaleur, au 

contact de l’air ou de l’eau. Susceptible  

de s’enflammer spontanément s’il n’est pas 

stocké correctement.

COMBURANT

Peut provoquer un incendie ou attiser un feu. 

Libère de l’oxygène lorsqu’il brûle, requiert 

donc un moyen d’extinction du feu adapté.  

Il est impossible d’étouffer le feu.

EXPLOSIF 

Peut exploser au contact d’une flamme  

ou d’une étincelle, en cas de choc ou de 

frottements, ou sous l’effet de la chaleur.  

Susceptible d’exploser spontanément s’il 

n’est pas stocké correctement.

GAZ SOUS PRESSION

Contient des gaz comprimés, liquéfiés ou  

dissous. Les gaz inodores ou invisibles  

peuvent se disperser sans que personne  

ne s’en aperçoive. Les récipients contenant 

des gaz comprimés peuvent exploser sous 

l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

DANGEREUX POUR  

LE MILIEU AQUATIQUE

Peut nuire, en faibles quantités déjà, aux  

organismes aquatiques (poissons, insectes 

et plantes), immédiatement ou à long terme.

CORROSIF

Peut provoquer de graves brûlures en  

cas de contact avec la peau ou les yeux.  

Susceptible d’endommager certains  

matériaux (p.ex. textiles). Nocif pour les  

animaux, les plantes et les matériaux  

organiques de toute sorte.

DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Peut endommager certains organes. Suscep-

tible de porter gravement atteinte à la santé, 

immédiatement ou à long terme, de provo-

quer un cancer, d’endommager le patrimoine 

génétique ou d’affecter la fertilité ou le déve-

loppement. Peut être mortel en cas de péné-

tration dans les voies respiratoires.

TRÈS TOXIQUE

Même en petites quantités, peut provoquer 

de graves intoxications ou entraîner la mort.
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Une campagne pour l’utilisation en toute  
sécurité des produits chimiques au quotidien.


