
Question à Mr. Safety 

Je connais bien les risques liés aux produits 
chimiques, mais, en cas de problème, où  
trouver rapidement les principales informations ?

C’est très simple : pour vous protéger, ainsi que 
pour protéger votre entourage et l’environnement, 
prenez un « ange gardien » en téléchargeant 
l’application intelligente infochim sur votre smart-
phone ou votre tablette. Réduite à l’essentiel, 
cette application vous informe sur les nouveaux 
symboles de danger et l’utilisation de produits 
chimiques en toute sécurité. Sa touche d’appel 
d’urgence vous met directement en contact  
avec le Centre suisse d’information toxicologique, 
qui donne gratuitement des renseignements 
médicaux, 24 heures sur 24. Une check-list est 
là pour vous aider lors de l’achat, de l’utilisation, 
du stockage et de l’élimination des produits 
chimiques. Grâce à un quiz en ligne sur les 
risques, vous pouvez aussi vérifier vos connais-
sances en répondant à des questions sélection-
nées de manière aléatoire, et, ainsi, savoir à  
quoi faire encore plus attention à l’avenir.

Les produits chimiques font en effet partie  
de la vie de tous les jours. On repeint la vieille 
table de Mamie, on nettoie le four, on imperméa-
bilise des chaussures, on allume le réchaud  
à fondue ou le diffuseur de parfum d’intérieur… 
Dans toutes ces situations du quotidien, et  
dans beaucoup d’autres, on emploie des produits 
chimiques. Mais ils comportent des dangers, 
dont il faut avoir conscience. Savoir les utiliser, 
c’est éviter des conséquences fâcheuses. L’appli-
cation infochim vous y aide. Pour bénéficier de  
la protection d’un « ange gardien », téléchargez-la 
sur votre smartphone ou votre tablette, depuis  
le site www.infochim.ch (pour iOS ou Android) ou 
gratuitement à partir de votre App-Store. Si vous 
n’avez pas de smartphone, enregistrez sur votre 
téléphone le numéro d’urgence : le 145.
  

     Mr. Safety

Astuces pour mieux vous protéger, protéger 
votre entourage et l’environnement :

• Téléchargez l’application sur votre smart-
phone ou enregistrez le numéro d’urgence 
(145) sur votre téléphone. 

• Consultez les symboles de danger, les 
conseils de prudence et les consignes 
d’élimination qui figurent sur l’étiquette.

• Portez toujours un équipement de protection 
approprié.

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

• Les produits chimiques peuvent être dépo-
sés dans des sites de collecte locaux spé-
cialisés dans leur élimination.

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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