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REGLES DE STOCKAGE
- Tenir le local fermé à clé et restreindre son accès.

Produits corrosifs

- Disposer un bac de rétention par type de produits et
par étage

Produits ayant un ou plusieurs effets :

- Limiter la hauteur de stockage (produits dangereux à
moins d’1m60 et produits corrosifs au plus près
possible du sol)

- empoisonnent
- irritent
- provoquent des allergies

- Ne pas stocker les produits en quantité excessive ni
sur de trop longues périodes
- Respecter la compatibilité/incompatibilité des produits
entre eux

Gaz sous pression

Produits pouvant exploser au contact
d'une flamme

CONSIGNES D’UTILISATION
-

Lire attentivement les notices de poste et les protocoles
de nettoyage.

-

Porter des vêtements de travail et les EPI appropriés.

Produits pouvant s'enflammer

Produits provoquant des effets
néfastes sur les organismes du milieu
aquatique
-

Respecter les dosages prescrits (attention aux surdosages
et aux mélanges incompatibles)

-

Ne pas manger, boire ou fumer (risque d’intoxication,
d’incendie ou d’explosion)

Produits Comburants (peuvent
provoquer ou aggraver un incendie)

Se laver régulièrement les mains et selon l’activité
exercée et les produits utilisés, prendre une douche

-

Reproduire l’étiquette d’origine et l’apposer sur le
nouveau récipient, en cas de reconditionnement (proscrire
les contenants usagers et alimentaires).
http://www.cdg13.com

CONSIGNES DE SECURITE
Conserver à proximité des lieux de stockage :

Produits CMR (Cancérogènes,
Mutagènes et Reprotoxiques)
-

Légende :
- : ne doivent pas être stockés ensemble,
0 : ne doivent être stockés ensemble que si certaines conditions
sont appliquées,
+ : peuvent être stockés ensemble

Ces produits empoisonnent
rapidement, même à faible dose.

- Un ou plusieurs extincteurs adaptés
- Un produit absorbant inerte, en cas d’épandage
accidentel (type sable ou vermiculite, pas de sciure de
bois)
- Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) et les
notices de poste
- Des moyens de secours (trousse de secours, rince œil,
douchette...)

