
Le nettoyage de la peau à l’aide de solvants (alcool, acétone, white 
spirit…) est interdit car il favorise le passage d’agents chimiques 
dangereux dans l’organisme à travers la peau et peuvent eux-mêmes 
être dangereux pour la santé.

5 Porter des vêtements
de travail/chaussures adaptés 

Si possible se changer avant d’utiliser un 
produit chimique pour ne pas contaminer ses 
vêtements « de ville ».

Ou se protéger en utilisant une combinaison, 
veste ou tablier.

Porter des vêtements couvrants pour ne pas 
laisser la peau « à nu »

Laisser ses vêtements de travail y compris les 
chaussures dans un vestiaire pour ne pas 
contaminer sa voiture ou maison

Fiche de Données de Sécurité

Etiquette

Produits chimiques : 
hygiène et sécurité

Les produits chimiques sont présents sur de nombreux 
postes de travail. Quelques bonnes pratiques doivent être 

respectées pour éviter tout incident ou accident sur la santé 
ou l’environnement.

Pour plus d’information

SID a mis en place un service de collecte des solvants 
et détergents usagés, n’hésitez pas à demander des 

informations auprès de votre commercial.

Vous pouvez consulter le site de l’INRS sur « Les me-
sures d’hygiène pour la prévention des risques 

chimiques » 

Quelques précautions avant 
la manipulation d’un produit

01    SE RENSEIGNER

Etiquettes sur le bidon

Fiche de données de sécurité : elle doit être 
accessible à tous les salariés (poste de travail, 
bureau du responsable, in�rmerie…)

03    RESPECTER LES REGLES D’HYGIENE

(voir détails ci-dessous)

04    UTILISER

Utiliser le produit en respectant les consignes : dilu-
tion, temps de pause, incompatibilité avec les surfa-
ces….

02    SE PROTEGER 

EPC (Equipements de Protection Collectifs) : 
hotte, aspiration, captage…

EPI (Equipements de Protection Individuels) : 
hotte, aspiration, captage…bureau du res-
ponsable, in�rmerie…)

Respecter les règles
d’hygiène

Ne pas fumer
Pour éviter de contaminer la cigarette et 
d’ingérer des produits 

Pour éviter une réaction des produits (inflamma-
tion des vapeurs de solvant par exemple)

1 Garder un poste de travail propre
Poser son bidon sur une surface plate

Ranger et nettoyer au fur et à mesure son poste 
de travail

Avoir de l’espace pour travailler sans risque de 
trébuchements ou de renversements de 
produits
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Se laver les mains 
Après la manipulation de produits, même s’il y a 
port des gants

Avant chaque pause

Avant de manger, boire ou fumer

3
Le nettoyage de la peau à l’aide de solvants (alcool, acétone, white 
spirit…) est interdit car il favorise le passage d’agents chimiques 
dangereux dans l’organisme à travers la peau et peuvent eux-mêmes 
être dangereux pour la santé.

Les gants, masque, chaussures… doivent toujours être en bon 
état et stockés dans un environnement propre.

Ils sont à usage personnel et ne doivent pas servir à plusieurs 
personnes. Si pour une raison, un équipement est amené à être 
utilisé par plusieurs personnes, il doit être désinfecté avant et 
après chaque utilisation.

Garder propre vos EPI 

Ne pas manger / boire 
Pour éviter de contaminer les aliments avec des 
produits chimiques et en ingérer.
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