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FICHE INFORMATION

   

 Produits qui peuvent exploser au contact d’une fl amme, de la   

 chaleur, d’un choc, d’un frottement,...

Pictogrammes de danger
• Dans la maison ou dans le garage, de nombreux produits sont utilisés et 

stockés. Sur certaines bouteilles apparaissent des pictogrammes.

• Ces pictogrammes vous permettent d’identifi er rapidement les risques 

encourus lors de l’utilisation de ces produits. Ces sigles sont la plupart 

du temps accompagnés d’explications sur les risques et de conseils de 

prudence

• Attention! ces pictogrammes changent : 9 nouveaux pictogrammes 

(losanges rouges sur fond blanc) vont remplacer petit à petit les anciens 

logos. Mais il n’y a pas correspondance parfaite entre les anciens et les 

nouveaux pictogrammes.

• En cas d’ingestion de ces produits ou de départ incendie :

Appeler le 112 (centre d’appel d’urgence), le 15 (SAMU), le 18 (pompiers) ou le 

centre anti-poison de votre région 

Suivre leurs instructions.

CALYXIS, Pôle d’expertise du risque 

94, Rue des Ors - BP 68622 - 79026 Niort Cedex

Tél : 05 49 04 66 77 - Fax : 05 49 04 66 76

Email : calyxis@calyxis.fr - www.calyxis.fr
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 Produits qui peuvent déclencher ou aggraver un incendie ou   

 provoquer une explosion en présence de produits infl ammables.

   

 Produits qui s’enfl amment dans les cas suivants :

  • au contact d’une fl amme

  • sous l’effet de la chaleur

  • au contact de l’air

  • au contact de l’eau, ils dégagent des gaz infl ammables

   

 Des gaz sous pression sont contenus dans le récipient. Ils peu  

 vent exploser sous l’effet de la chaleur ou être responsables de  

 brûlures liées au froid.

   

Produits qui entrent dans une ou plusieurs de ces catégories :

cancérogènes, mutagènes (modifi cation de cellules, de l’ADN,...), 

toxiques pour la reproduction, entraînant des modifi cations du 

fonctionnement de certains organes (système nerveux, foie,..) ou 

provoquant de graves modifi cations sur les poumons ou pouvant 

détruire les voies repiratoires.

   

Produits qui empoisonnent rapidement, même à faible dose. 

Ils provoquent nausées, vomissements, maux de tête, perte de 

connaissance,...

   

Produits corrosifs qui détruisent et attaquent les métaux, ils ron-

gent la peau ou les yeux en cas de contact ou de projections

   

Produits corrosifs qui provoquent des effets néfastes sur les orga-

nismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues,..).

   

Produits chimiques qui ont un ou plusieurs des effets suivants :

• ils empoisonnent à forte dose

• ils sont irritants pour les yeux, le nez, la gorge ou la peau

• ils peuvent provoquer des allergies cutanées

• ils peuvent entraîner somnolence et vertiges
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