
Question à Mr. Safety 

Nous avons rangé nos pastilles lave-vaisselle 
juste à côté de la machine, dans le tiroir 
du bas à gauche. Pourquoi cela peut-il être 
dangereux ?

Dites-nous la vérité : où avez-vous rangé vos 
pastilles lave-vaisselle ? Juste à côté de la 
machine, parce que c’est pratique et toujours à 
portée de main ? Savez-vous que ces pastilles 
aussi sont des produits chimiques et comportent 
un symbole de danger ? Vous devez prendre 
certaines précautions et connaître les dangers si 
vous avez des enfants en bas âge. Les jeunes 
enfants sont en effet curieux et aiment faire 
des découvertes. Ils sont particulièrement attirés 
par les pastilles lave-vaisselle emballées, 
qui ressemblent à des bonbons et qu’ils ont 
envie de goûter. Mais ces pastilles ne sont 
pas inoffensives, et leur absorption, surtout par 
les jeunes enfants, peut avoir des effets très 
graves. Ces dernières années, le nombre 
d’accidents a augmenté chez les moins de six 
ans. La plupart des victimes ont entre un 
et quatre ans. Il faut donc stocker les pastilles 
lave-vaisselle hors de portée des enfants, 
c’est-à-dire non pas à côté de la machine, mais 
dans un placard à une hauteur que les enfants 
ne pourront pas atteindre. Et un placard qui 
ferme à clé est l’endroit le plus sûr pour ce type 
de produit. 

Par conséquent, avant tout achat et toute 
utilisation, prêtez attention aux symboles de 
danger sur l’étiquette et lisez toujours 
attentivement les conseils de prudence et 
le mode d’emploi.

Mr. Safety

Astuces pour vous protéger et pour protéger 
votre famille :

• Stockez les produits hors de portée 
des enfants (placez-les au moins à 160 cm 
de hauteur et dans des placards fermés).

• Prêtez attention aux symboles de danger 
et aux conseils de prudence sur l’étiquette.

• N’achetez pas davantage que ce qui 
est nécessaire.

• Portez un équipement de protection 
approprié.

Des questions ? Des suggestions ? 
Des demandes de précision ?  
Vous trouverez sur www.infochim.ch des 
informations supplémentaires pour l’utilisation 
en toute sécurité des produits chimiques au 
quotidien.
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