
Question à Mr. Safety 

L’heure du nettoyage de printemps approche, 
et je n’oserais pas prétendre en avoir vraiment 
l’habitude. A quoi dois-je faire particulièrement 
attention quand j’utilise des produits 
chimiques ? 

C’est une bonne question, que même ceux qui 
ont l’habitude des nettoyages de printemps 
devraient se poser de temps en temps. En effet, 
une tâche en apparence aussi banale que 
le ménage peut elle aussi comporter certains 
risques. Cependant, si l’on sait à quoi faire 
attention et comment se comporter, on aura la 
satisfaction d’avoir une maison étincelante de 
propreté mais aussi d’avoir survécu au nettoyage 
de printemps sans incidents. Mais revenons 
au début. Dans la salle de bains ou la cuisine 
notamment, on emploie souvent des produits 
chimiques, pour récurer les WC, détartrer, net-
toyer le four, etc. Ils sont facilement reconnais-
sables aux symboles de danger sur l’étiquette. 
Ces symboles apparaissent en noir sur fond 
blanc, dans un losange bordé de rouge. Ils 
ressemblent aux panneaux signalant un danger 
sur la route.  
Saviez-vous, par exemple, qu’il est recommandé, 
selon le produit, de porter des gants et des 
lunettes de protection pour nettoyer le four ? 
Avant d’utiliser un produit, cherchez toujours le 
symbole de danger sur l’étiquette, lisez les 
conseils et respectez les mesures de protection. 
En regardant bien et en suivant les indications, 
vous vous protégez et vous protégez les autres 
et l’environnement contre les dangers des pro-
duits chimiques.
 
Profi tez-en pour commander gratuitement une 
paire de gants sur www.infochim.ch. Ainsi, vous 
protégerez vos mains pendant votre nettoyage 
de printemps !

Mr. Safety

Astuces pour protéger votre santé et 
l’environnement

• Achetez de manière réfl échie, prenez 
l’habitude de regarder systématiquement 
les symboles de danger et de lire les 
conseils de prudence et le mode d’emploi 
avant d’acheter un produit.

• Laissez les produits chimiques dans leur 
emballage d’origine et rangez-les hors 
de portée des enfants (placez-les à une 
hauteur d’au moins 160 cm dans des 
placards fermés).

• Respectez les consignes d’élimination.

Des questions ? Des suggestions ? 
Des demandes de précision ?  
Vous trouverez sur www.infochim.ch des 
informations supplémentaires pour une 
utilisation responsable des produits chimiques 
au quotidien.
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