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Bon usage des produits chimiques

Pour la protection de la santé et de l’environnement

Achat

1  Repérer les symboles de danger

2   Lire les mentions de danger

3   Vérifier s’il existe une autre option

4   N’acheter que la quantité nécessaire

Emploi

5   Lire le mode d’emploi

6   Respecter les conseils de prudence 

7   Porter l’équipement de protection approprié

8   Ne pas laisser traîner le produit

Stockage et élimination

9  Stocker hors de portée des enfants 

10 Ne jamais transvaser dans un récipient  

 pour aliments

11   Respecter les consignes d’élimination 

Supernettoyant Activ-Power

Comment Supernettoyant Activ-Power agit-il ?   

Sa formule active et puissante dissout rapidement et efficacement 

les salissures et les incrustations les plus tenaces. Idéal pour nettoyer le 

four, les plaques à gâteau, les grilles de barbecue, les grills et les vitres de 

poêle à bois ou de cheminée. N’émet pas de vapeur ou d’odeur.

Utilisation : 1) Vaporiser régulièrement le produit dans le four froid. Fermer la 

porte du four. 2) Laisser agir 20 minutes. 3) Bien rincer à l’eau froide au moyen 

d’une éponge. Ne pas utiliser sur les surfaces laquées ou endommagées, les matières 

plastiques et le zinc.

Composants : <5% tensioactifs non ioniques.  

Contient hydroxyde de potassium, 2-méthyl-4-phénylpentanol

Attention 

Astiquage SARue de la fée du logis 10
9999 Nettoie-Tout

Mentions de danger :  Provoque 

une irritation cutanée. Peut 

provoquer une allergie cutanée. 

Nocif pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à 

long terme.

Conseils de prudence : Tenir hors de portée des 

enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter le rejet 

dans l’environnement. Porter des gants de protection/

un équipement de protection des yeux. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 

victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  

Laver à l’eau et au savon. Éviter de respirer les 

brouillards/aérosols.
Infoline :  0848 80 80 83375 ml

Made in Switzerland

Produits chimiques : une multitude  
de formes et de coloris

Lessives, colles, peintures, désinfectants... Nombre de produits 
chimiques, qui nous semblent inoffensifs, sont omniprésents  
dans notre vie quotidienne. Il est indéniable qu’ils nous rendent 
service et nous facilitent grandement la vie. Cependant, ils 
peuvent aussi présenter des risques lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés correctement et prudemment.

Un étiquetage officiel permettant de repérer ces dangers  
a donc été établi pour votre protection. Il s’agit du SGH*, un 
nouveau standard utilisé au niveau mondial.

Ce dépliant vous permet de vous familiariser avec les nouveaux 
symboles de danger (voir au verso) et d’avoir les bons réflexes 
pour vous protéger.

* Système Général Harmonisé :
 mis en place par l’ONU pour uniformiser au niveau mondial  
 les symboles de danger figurant sur les produits chimiques.

Produits chimiques : une utilisation  
à ne pas prendre à la légère
Il ne suffit pas de se protéger lorsque l’on utilise un produit 
chimique. La plupart du temps, les accidents surviennent  
en raison d’un court instant de distraction, causé par un appel 
téléphonique ou une visite imprévue. Pour préserver sa santé  
et celle d’autrui, il s’agit donc de prendre toutes les précautions 
d’usage lorsque l’on utilise des produits chimiques et de les 
stocker correctement.

Important : 

 Ne pas laisser traîner les produits chimiques sans  
 surveillance. Les mettre en lieu sûr et hors de portée  
 des enfants.

A quand les nouveaux symboles ?
Le système d’étiquetage harmonisé est en train de se mettre  
en place. Les nouveaux symboles de danger sont déjà valables, 
mais les distributeurs et les points de vente peuvent écouler  
les articles sur lesquels figurent les anciens symboles, de 
couleur orange, jusqu’en 2017. 

Attention :

 Les classes de toxicité ne sont plus utilisées  
 depuis 2005.

Réagir immédiatement 
en cas d’incident

 Numéro d’urgence  

 centre Tox (24h/24) :  145

 Pour des cas moins urgents, composez le 044 251 66 66.
 Contact et informations sur Internet : www.toxi.ch

 Garder le produit ou l’étiquette à portée de main pour  
 informer au mieux la personne qui vous viendra en aide.

Les bons réflexes
Prenez l’habitude de repérer les symboles de danger figurant  
au recto ou au verso d’un produit. Lisez le mode d’emploi.  
Respectez les mentions de danger et les conseils de prudence.

Etiquetage des dangers 
Les informations ci-après doivent  
impérativement figurer sur les produits 
chimiques dangereux. Pour en savoir  
davantage sur les symboles de danger, 
consulter le verso de ce dépliant. La  
forme et la couleur de l’étiquette peuvent 
varier d’un fabricant à l’autre.

Symboles de danger 
Réglementés par  
la loi, uniformes  

au niveau mondial

Mentions de danger
Description précise  

du danger  
(voir au verso, à la rubrique  

« Caractéristiques typiques »)

Conseils de prudence
Ce que vous pouvez faire 
pour écarter les risques  

(voir au verso, à la rubrique 
 « Mesures »)

Niveau de danger
Est un indice simple de  
la gravité des dangers

Nom du produit

Description du produit
Ne jamais recourir à un 
produit pour un usage  
autre que celui prévu par  
le fabricant

Mode d’emploi
Respecter impérativement  
le dosage indiqué

Composants
Liste des composants  
prévue par la loi

Adresse du fabricant

Une campagne pour l’utilisation en toute sécurité  
des produits chimiques au quotidien

Office fédéral de la santé publique OFSP

Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail CFST

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Office fédéral de l’environnement OFEV

Office fédéral de l’agriculture OFAG

Nouveaux symboles –  

mêmes dangers

Pour la protection de la santé et de 

l’environnement : respectez les symboles  

de danger et les conseils de prudence.



aTTEnTIOn 

danGEREux

Peut causer des irrita-

tions cutanées, des  

allergies, des eczémas 

ou une somnolence.  

Intoxication possible 

dès le premier contact 

avec le produit. Peut 

endommager la couche 

d’ozone.

Eviter le contact avec la 

peau. N’utiliser que la 

quantité absolument né-

cessaire. Refermer soi-

gneusement après usage.

Pastilles lavevaisselle, 

produits de nettoyage, 

eau de Javel

CORROSIF

Peut provoquer de 

graves brûlures en cas 

de contact avec la  

peau ou les yeux.  

Susceptible d’endom-

mager certains maté-

riaux (p.ex. textiles). 

Nocif pour les animaux, 

les plantes et les  

matériaux organiques 

de toute sorte.

Toujours porter des gants 

et des lunettes de protec-

tion pour utiliser le pro-

duit. Refermer soigneuse-

ment après usage.

Nettoyants pour four, dé

tartrants, détergents pour 

canalisations, produits 

d’entretien très puissants, 

concentrés de produits de 

nettoyage

ExTRÊMEMEnT  

InFLaMMaBLE

Peut prendre feu au 

contact d’une flamme 

ou d’une étincelle, en 

cas de choc ou de frot-

tements, sous l’effet 

de la chaleur, au 

contact de l’air ou de 

l’eau. Susceptible de 

s’enflammer spontané-

ment s’il n’est pas 

stocké correctement. 

Tenir à l’abri des sources 

d’inflammation. Avoir un 

moyen d’extinction adapté 

à portée de main. Conser-

ver le produit à la bonne 

température. Refermer 

soigneusement après 

usage.

Allumefeu, huiles pour 

lampes, bombes aérosol, 

solvants

danGEREux  

pOuR La SanTÉ

Peut endommager cer-

tains organes. Suscep-

tible de porter grave-

ment atteinte à la san-

té, immédiatement ou 

à long terme, de provo-

quer un cancer, d’en-

dommager le patri-

moine génétique ou 

d’affecter la fertilité ou 

le développement. Peut 

être mortel en cas de 

pénétration dans les 

voies respiratoires.

Ne jamais ingérer, éviter 

tout contact inutile, pen-

ser aux effets nocifs à 

long terme. Refermer soi-

gneusement après usage. 

Essence, méthanol,  

vernis, allumefeu, huiles 

pour lampes, certaines  

huiles essentielles

danGEREux pOuR LE 

MILIEu aQuaTIQuE

Peut nuire, en faibles 

quantités déjà, aux or-

ganismes aquatiques 

(poissons, insectes et 

plantes), immédiate-

ment ou à long terme.

Respecter les mentions  

de danger et les conseils 

de prudence figurant sur 

l’étiquette et suivre le 

mode d’emploi et les indi-

cations de dosage. Rap-

porter les produits enta-

més ou inutilisés au point 

de vente ou dans un  

centre de collecte pour  

déchets spéciaux.

Produits antimoisissures, 

sprays insecticides, pro

duits d’entretien pour  

piscine, huiles moteur

TRÈS TOxIQuE

Même en petites quan-

tités, peut provoquer 

de graves intoxications 

ou entraîner la mort.

Manipuler avec la plus 

grande prudence. Porter 

des protections tels que 

gants et masque lors de 

l’utilisation. Eviter toute 

mise en danger d’autrui. 

Refermer soigneusement 

après usage.

Produits pour lutter contre 

les rats et les souris

COMBuRanT

Peut provoquer un in-

cendie ou attiser un 

feu. Libère de l’oxygène 

lorsqu’il brûle, requiert 

donc un moyen d’ex-

tinction du feu adapté. 

Il est impossible 

d’étouffer le feu.

Toujours stocker à l’écart 

de matériaux inflam-

mables. Avoir un agent ex-

tincteur à portée de main. 

Refermer soigneusement 

après usage. 

Eau oxygénée, produits  

de blanchiment

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.

A utiliser uniquement  

par des experts ou du 

personnel spécialisé.  

Tenir compte de la  

température ambiante 

lors du stockage et  

de l’utilisation. Refermer  

soigneusement après 

usage. 

Nitroglycérine

Gaz SOuS  

pRESSIOn

Contient des gaz com-

primés, liquéfiés ou 

dissous. Les gaz ino-

dores 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.

Stocker à l’abri des 

rayons du soleil, dans un 

endroit bien ventilé (pas à 

la cave). Refermer soi-

gneusement après usage.

Bombonnes de propane 

ou de butane, cartouches 

de CO2 servant à fabri

quer de l’eau gazeuse

Caractéristiques typiques

(voir mentions de  

danger sur l’étiquette)

Mesures  

(voir conseils de prudence 

sur l’étiquette)

Exemples

Symboles de danger
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A télécharger dès maintenant et gratuitement  

(Android et Apple) : la nouvelle application  

infochim avec un lien direct vers le numéro  

d’urgence (145).


