Votre service de santé au travail vous informe sur

Signification des symboles de danger

FACILEMENT OU
EXTREMEMENT
INFLAMABLE

COMBURANT

CORROSIF

IRRITANT

Ces produits peuvent exploser au contact d’une flamme, d’une étincelle,
d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc, de frottements,…

Ces produits peuvent s’enflammer suivant le cas :
 Au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique,…
 Sous l’effet de la chaleur, de frottements,…
 Au contact de l’air,
 Au contact de l’eau s’il dégage des gaz inflammables

Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer
une explosion s’ils sont en présence de produits inflammables.

Ces produits sont corrosifs. Suivant les cas :
 Ils attaquent ou détruisent les métaux
 Ils rongent la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection

Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants :
 Ils empoisonnent à forte dose
 Ils sont irritants pour les yeux
 Ils peuvent provoquer des allergies cutanées
 Ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges

TRES TOXIQUE

Ces produits empoisonnent rapidement même à faible dose.
 Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l’organisme : nausées,
vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d’autres troubles
plus importants entraînant la mort.
 Ces produits peuvent exercer leur toxicité par voie orale, par voie cutanée
ou par inhalation.

GAZ
SOUS PRESSION

Ces produits sont des gaz sous pression dans un récipient :
 Certains peuvent exploser sous l’effet de la chaleur. Il s’agit des gaz
comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous.
 Les gaz liquéfiés réfrigérés, peuvent, quant à eux, être responsable de
brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et blessures
cryogéniques.

DANGEREUX
POUR LA SANTÉ

Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :
 Produits cancérogènes
 Produis mutagènes
 Produits toxiques pour la reproduction
 Produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes
comme le foie, le système nerveux,…
 Produits qui peuvent entraîner des effets graves sur les poumons et
qui peuvent être mortels s’ils pénètrent dans les voies respiratoires.
 Produits qui provoquent des allergies respiratoires

DANGEREUX
POUR
L’ENVIRONNEMENT

Ces produits provoquent des effets néfastes sur les
Organismes du milieu aquatique.
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