
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’endom-
mager 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. 
Susceptible de porter gravement  
atteinte à la santé, immédiatement 
ou à long terme, de provoquer un 
cancer, d’endommager le patrimoine 
génétique ou d’affecter la fertilité  
ou le  développement. Peut être  
mortel en cas de pénétration dans 
les voies respiratoires.

TRÈS TOXIQUE
Même en petites quantités, peut 
provoquer de graves intoxications  
ou entraîner la mort.

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.

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.

Respecter les nouveaux symboles de danger

Bien regardé, bien protégé



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 

Ce qu’il faut faire, pour préserver sa santé et 
protéger l’environnement, lorsque l’on achète,  
utilise, stocke ou élimine un produit chimique :

Utiliser en toute sécurité 

les produits chimiques

Grâce à l’application mobile  
d’infochim, disponible sur  
iOS et Android, vous pouvez  
accéder en tout temps à  
toutes les informations  
nécessaires sur les produits  
chimiques. 

A télécharger gratuitement

Application mobile

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

Que faire en cas d’incident

En cas d’urgence, il faut :

 Garder son sang-froid

 Composer le numéro d’urgence 145 en ayant le produit chimique à portée de main

 Suivre les instructions de la personne qui répond au téléphone

Le 145 est le numéro d’urgence du Tox Info Suisse.

Des médecins vous conseillent par téléphone jour et nuit, 365 jours par an, en cas d’intoxications par des  
substances chimiques.

www.toxinfo.ch


