·· Utiliser des gaz comprimés seulement dans des endroits bien
ventilés.
·· Ne pas appliquer de lubrifiant, de pâte à joint ou de ruban
adhésif sur les robinets, les raccords ou le filetage des
détendeurs.
·· Tenir à l’écart de toute source de chaleur et ne pas exposer à
des températures supérieures à 50 °C.

INCENDIE
EXPLOSION

·· Éliminer ou éloigner les sources
d’inflammation.
·· Mettre à la terre tous les
contenants et la tuyauterie afin
de prévenir l’accumulation d’une
charge électrostatique.

·· Nettoyer immédiatement tous les déversements.
·· N’utiliser que les contenants et le matériel de distribution
(robinet, pompe, bac) qui sont approuvés pour l’usage de
liquides inflammables.
·· Utiliser la plus petite quantité nécessaire.

PROVOQUE
OU AGGRAVE
UN INCENDIE

·· Garder à distance du papier, du
bois, des matières inflammables
et combustibles, des graisses, des
cires, des chiffons et de nombreux
plastiques.

·· Tenir les matières comburantes loin des substances
incompatibles et des matières organiques.

INCENDIE OU ·· Tenir à l’écart de la chaleur, des
EXPLOSION
surfaces chaudes, des étincelles,
SOUS L’EFFET des flammes nues et de toute
DE LA
autre source d’ignition.
CHALEUR

·· Manipuler avec précaution.

CORROSION ·· Prévoir des douches oculaires
DES MÉTAUX et des douches d’urgence.
BRÛLURES ·· Ne pas entreposer les matières
DE LA PEAU
acides (acide sulfurique, acide
LÉSIONS DES chlorhydrique) avec les bases
YEUX
(chaux, soude caustique).

·· Éviter d’ajouter de l’eau aux produits corrosifs
puisque cela peut causer une réaction violente.
·· Séparer les matières incompatibles lors de
l’entreposage.

PRINCIPALES MESURES PRÉVENTIVES

PRINCIPAUX RISQUES ET PICTOGRAMMES
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Association paritaire pour la santé
et la sécurité du travail du secteur minier

INCENDIE
EXPLOSION
ENGELURE
ASPHYXIE

·· Inspecter la bombonne, son
robinet et le tuyau.
·· Attacher les cylindres lors du
transport et de l’entreposage.
·· Transporter la bouteille à l’aide
d’un équipement conçu à cette fin
avec les dispositifs de protection
des robinets en place.

·· Réduire au minimum possible l’exposition à ces produits même lorsqu’elle
respecte les normes.
·· Éviter tout contact avec la substance pendant la grossesse et l’allaitement.
·· Connaître les symptômes associés à une surexposition et la marche à suivre
concernant les premiers soins.

·· Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
·· Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
·· Se laver les mains soigneusement après manipulation.
·· Ne pas manger ou boire en manipulant ce produit.

·· Substituer ces produits par des matières ou des procédés moins dangereux.
·· Être formé contre tous les risques liés à ces produits et comment les utiliser
TOXIQUE PAR VOIE ORALE, PAR CONTACT en toute sécurité afin de se protéger et de protéger ses collègues.
CUTANÉ OU PAR INHALATION
·· Porter l’équipement de protection individuelle approprié et recommandé
pour la tâche à effectuer.
MORT
·· Comprendre les mesures d’urgence et faire des exercices pour savoir quoi
faire en cas de déversement ou autre situation d’urgence.
INFECTIONS / MALADIES
POUSSIÈRES
COMBUSTIBLES

FORME DES CONCENTRATIONS DE
POUSSIÈRES COMBUSTIBLES DANS L’AIR

ASPHYXIANT
SIMPLE

DÉPLACE L’OXYGÈNE ET CAUSE
RAPIDEMENT LA SUFFOCATION

·· Tenir pour acquis que chaque échantillon est dangereux.
·· Prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contamination.
·· Respecter les règles d’entretien et appliquer les mesures requises pour
réduire les poussières et éliminer les sources d’inflammation.
·· Avoir les connaissances, la formation et l’expérience requises avant d’être
en contact avec ce produit dans un espace clos.

POUR TOUS • Lire la fiche de données de sécurité et l’étiquette ;
LES PRODUITS • Appliquer les règles prescrites et porter les ÉPI requis;
DANGEREUX • Obtenir la formation nécessaire pour utiliser les produits lorsque requis.

PRINCIPALES MESURES PRÉVENTIVES

AUCUN
PICTOGRAMME

PRINCIPAUX RISQUES ET PICTOGRAMMES

ALLERGIES OU DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES
ANOMALIES GÉNÉTIQUES
CANCER
NUIT À LA FERTILITÉ OU AU FŒTUS
NOCIF POUR LES BÉBÉS NOURRIS AU LAIT
MATERNEL
EFFETS GRAVES POUR CERTAINS ORGANES
(FOIE, REIN, ETC.)
MORT
NOCIF PAR VOIE ORALE, PAR CONTACT
CUTANÉ OU PAR INHALATION
IRRITE LA PEAU, LES YEUX OU LES VOIES
RESPIRATOIRES
ALLERGIE CUTANÉE
SOMNOLENCE OU VERTIGE

