
Se tenir à distance, porter des 
vêtements de protection.
Tenir à l'écart de la chaleur, 
des étincelles, des flammes ou 
des surfaces chaudes. Ne pas 
fumer.

Ne pas chauffer ni vaporiser 
sur une flamme nue. Ne pas 
utiliser d'outils  produisant des 
étincelles, maintenir le récipient 
fermé de manière étanche.

Ne pas chauffer. Porter des 
vêtements de protection. 
En cas de contact avec les 
vêtements et la peau, rincer 
à l'eau.

Protéger du rayonnement 
solaire. Porter des 
gants de protection, des 
vêtements de protection, un 
équipement de protection 
des yeux et du visage.

Conserver dans le récipient 
d'origine. Porter des 
gants de protection, des 
vêtements de protection, un 
équipement de protection 
des yeux et du visage.

Manipuler avec soin. Ne 
pas manger, boire ni fumer 
pendant l'utilisation. 
Utiliser un équipement 
de protection. Éviter tout 
contact avec la peau et les 
yeux. Garder sous clef.

Lire les précautions de 
sécurité avant toute 
utilisation. Éviter de 
respirer les poussières ou 
les fumées. Garder sous 
clef. Appeler un centre 
antipoison ou un médecin 
en cas de symptômes 
respiratoires.

Éviter tout contact avec la 
peau et les yeux. Éviter le 
rejet dans l'environnement.

Éviter le rejet dans 
l'environnement. Recueillir 
le produit répandu.

Feux d'artifice, munitions.

Pétrole lampant, pétrole, 
dissolvant pour le vernis à 
ongles, désinfectant pour les 
mains, colle.

Eau de Javel, oxygène.

Récipients ou flacons 
contenant du gaz.

Produits de débouchage, 
acides, bases, ammoniac, 
nettoyant pour barbecue.

 
Insecticides, recharges de 
nicotine pour cigarettes 
électroniques. 

Térébenthine, pétrole, 
pétrole lampant.

 
 

Détergents, nettoyants pour 
toilettes, antigel, liquide 
de nettoyage des vitres, 
silicone, colle forte, vernis.

Herbicides, térébenthine, 
pétrole, vernis.

Explosif instable. Danger 
d'explosion en masse.

Gaz, aérosol, liquide et 
vapeur très ou extrêmement 
inflammables.

 
 
Peut provoquer un incendie 
(ou l'aggraver) ou une 
explosion.

Peut exploser sous l'effet de 
la chaleur, peut provoquer 
des brûlures ou des 
blessures.

Peut corroder les métaux, 
provoquer des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires 
graves. 

Nocif ou mortel en cas 
d'ingestion, d'inhalation ou 
de contact avec la peau.

Peut nuire à la fertilité ou au 
fœtus, provoquer le cancer, 
des symptômes allergiques 
ou d'asthme ou avoir des 
effets graves pour les 
organes.

Peut provoquer une allergie 
cutanée ou une sévère 
irritation des yeux ; être 
nocif en cas d'ingestion 
ou d'inhalation; nuire à 
l'environnement.

Toxique pour les organismes 
aquatiques.

Le tableau fournit des exemples de la signification des pictogrammes et présente les risques associés aux produits en cas 
de mauvaise manipulation. Il offre également quelques exemples des mesures de sécurité à adopter lors de l'utilisation de 
ces produits. Il est fourni à titre d'information uniquement. En cas de doute, CONSULTEZ TOUJOURS L'ÉTIQUETTE. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au site echa.europa.eu

Pictogrammes - Que signifient-ils?
Pictogramme Que signifie-t-il? Que faire? Où est-il utilisé?

Explosif

Inflammable

Oxydant 

Gaz sous pression

Corrosif

Toxicité aiguë

Risque grave pour la santé 
humaine

Danger pour la santé 
humaine/Dangereux

pour la couche d’ozone

Dangereux pour
l'environnement

http://echa.europa.eu/

