
Symboles de danger

Une campagne pour l’utilisation en toute 
sécurité des produits chimiques au quotidien.

A  Caractéristiques typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)

B  Mesures (voir conseils de prudence sur l’étiquette)

C  Exemples 

ATTENTION DANGEREUX

Peut causer des irritations cutanées, des 

allergies, des eczémas ou une somnolence. 

Intoxication possible dès le premier contact 

avec le produit. Peut endommager la couche 

d’ozone.

Eviter le contact avec la peau. 

N’utiliser que la quantité absolument 

nécessaire. Refermer soigneusement 

après usage.

Pastilles lave-vaisselle, 

produits de nettoyage, 

eau de Javel

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE  

Peut prendre feu au contact d’une flamme 

ou d’une étincelle, en cas de choc ou de 

frottements, sous l’effet de la chaleur, au 

contact de l’air ou de l’eau. Susceptible 

de s’enflammer spontanément s’il n’est pas 

stocké correctement.

Tenir à l’abri des sources d’inflam-

mation. Avoir un moyen d’extinction 

adapté à portée de main. Conserver 

le produit à la bonne température. 

Refermer soigneusement après usage.

Allume-feu, huiles 

pour lampes, bombes 

aérosol, solvants

stocké correctement.

COMBURANT

Peut provoquer un incendie ou attiser un feu. 

Libère de l’oxygène lorsqu’il brûle, requiert 

donc un moyen d’extinction du feu adapté. 

Il est impossible d’étouffer le feu.

Toujours stocker à l’écart de maté-

riaux inflammables. Avoir un agent 

extincteur à portée de main. Refermer 

soigneusement après usage. 

Eau oxygénée, 

produits de 

blanchiment

EXPLOSIF 

Peut exploser au contact d’une flamme 

ou d’une étincelle, en cas de choc ou 

de frottements, ou sous l’effet de la chaleur. 

Susceptible d’exploser spontanément s’il 

n’est pas stocké correctement.

A utiliser uniquement par des 

experts ou du personnel spécialisé. 

Tenir compte de la température

ambiante lors du stockage et 

de l’utilisation. Refermer soigneuse-

ment après usage. 

Nitroglycérine

GAZ SOUS PRESSION

Contient des gaz comprimés, liquéfiés ou 

dissous. Les gaz inodores ou invisibles 

peuvent se disperser sans que personne 

ne s’en aperçoive. Les récipients contenant 

des gaz comprimés peuvent exploser sous 

l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

Stocker à l’abri des rayons du soleil, 

dans un endroit bien ventilé (pas 

à la cave). Refermer soigneusement 

après usage.

Bombonnes de 

propane ou de butane, 

cartouches de CO2 

servant à fabriquer 

de l’eau gazeuse

l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE

Peut nuire, en faibles quantités déjà, aux 

organismes aquatiques (poissons, insectes 

et plantes), immédiatement ou à long terme.

Respecter les mentions de danger et 

les conseils de prudence figurant sur 

l’étiquette et suivre le mode d’emploi 

et les indications de dosage. Rapporter 

les produits entamés ou inutilisés 

au point de vente ou dans un centre 

de collecte pour déchets spéciaux.

Produits anti-moisis-

sures, sprays 

insecticides, produits 

d’entretien pour 

piscine, huiles 

moteur

de collecte pour déchets spéciaux.

CORROSIF

Peut provoquer de graves brûlures en 

cas de contact avec la peau ou les yeux. 

Susceptible d’endommager certains 

matériaux (p.ex. textiles). Nocif pour les 

animaux, les plantes et les matériaux 

organiques de toute sorte.

Toujours porter des gants et des 

lunettes de protection pour utiliser 

le produit. Refermer soigneusement 

après usage.

Nettoyants pour four, 

détartrants, déter-

gents pour canalisa-

tions, produits 

d’entretien très puis-

sants, concentrés de 

produits de nettoyage

organiques de toute sorte.

DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Peut endommager certains organes. Suscep-

tible de porter gravement atteinte à la santé, 

immédiatement ou à long terme, de provo-

quer un cancer, d’endommager le patrimoine 

génétique ou d’affecter la fertilité ou le déve-

loppement. Peut être mortel en cas de péné-

tration dans les voies respiratoires.

Ne jamais ingérer, éviter tout contact 

inutile, penser aux effets nocifs à 

long terme. Refermer soigneusement 

après usage. 

Essence, méthanol, 

vernis, allume-feu, 

huiles pour lampes, 

certaines huiles 

essentielles

Caractéristiques typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)
typiques (voir mentions de danger sur l’étiquette)

loppement. Peut être mortel en cas de péné-

tration dans les voies respiratoires.

TRÈS TOXIQUE

Même en petites quantités, peut provoquer 

de graves intoxications ou entraîner la mort.
Manipuler avec la plus grande 

prudence. Porter des protections 

tels que gants et masque lors 

de l’utilisation. Eviter toute mise 

en danger d’autrui. Refermer 

soigneusement après usage.

Produits pour lutter 

contre les rats et 

les souris

C
B

A

S
o
u
rc

e
 : 

w
w

w
.i
n
fo

ch
im

.c
h


