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S 1 L’ATTITUDE PREVENTIVE 

 
Dès son entrée dans le laboratoire, la sécurité doit être une préoccupation constante du 
technicien. Il veillera à respecter certaines règles élémentaires pendant les trois temps de 
la manipulation : 

 
 

AVANT LA MANIPULATION 
Règles à respecter dans l’ordre énoncé : 

 
1- Connaître les produits que l’on doit utiliser pour appliquer les règles de 

sécurité et éviter les accidents. 
2- Réfléchir au mode opératoire : découpage en plusieurs séquences et 

organisation temporelle, calculs préliminaires... 
3- S’équiper du matériel de protection (blouse, lunettes, hotte…) et 

s’assurer de l’existence des moyens de secours. 
4- Bien organiser le travail : disposition du matériel et des réactifs sur le 

plan de travail, mise en route des appareils... 
 

PENDANT LA MANIPULATION 
 
• Suivre scrupuleusement le protocole opératoire. 
• Manipuler avec soin et attention sans souiller les produits et la zone de 

travail. 
• Ranger les réactifs et le matériel après chaque séquence de 

manipulation. 
• Porter les moyens de protection individuelle au bon moment . 
 

APRES LA MANIPULATION 
 
• Ranger les produits en veillant au bon état de l’étiquetage. 
• Ne jeter dans les canalisations que les produits autorisés. 
• Ranger le matériel et nettoyer la zone de travail. 
• Terminer par le lavage des mains après avoir ôté la blouse. 
 
 
 



S 2 RISQUES CHIMIQUES 

 
Classés en trois types : 
 
1. LES RISQUES D’ALTERATION DE LA SANTE : les produits en 

cause sont nombreux et leurs effets dépendent non seulement de leur 
nature mais aussi de la dose et de la voie d’administration. 

• les produits toxiques entraînent des risques graves aigus ou 
chroniques voire la mort lorsqu’ils sont absorbés. 
Exemples : 

• les produits irritants piquent les yeux, la gorge, le nez ou la peau 
avec des symptômes de chaleur, de rougeur, de douleur. 
Exemples : 

• les produits corrosifs détruisent brutalement les tissus humains et 
peuvent attaquer d’autres matières. 
Exemples :  

• les produits allergisants déclenchent par contact répété une 
réaction anormale du système immunitaire (prurit, éruptions 
cutanées, asthme …). 
Exemples : 

• les produits cancérogènes favorisent l’apparition de cancers. 
Exemples : 

• les produits tératogènes agissent sur l’embryon en induisant des 
malformations. 
Exemples :  

 
2. LES RISQUES D’INCENDIE   
L’incendie est une combustion qui se développe généralement d’une 
manière désordonnée et sans que l’on puisse la contrôler. Un feu se 
déclare et se propage si les 3 éléments du triangle du feu sont réunis :  
 
 
 
 
 
 
 

• Le combustible est un corps chimique ou naturel qui a la propriété 
de brûler ou de se consumer. 

Les substances inflammables ou combustibles sont caractérisées 
par leur point éclair : température à laquelle une substance donne 
des vapeurs qui peuvent s’enflammer. 
- point éclair < 0°C (et point ébullition < 35°C): substance extrêmement 
inflammable. Exemple : 
- point éclair < 21°C : substance très inflammable 
- 21°C < point éclair < 55°C : substance inflammable 

• Le comburant est un corps chimique ou naturel capable d’entretenir 
la combustion grâce à l’oxygène qu’il contient. 

• La source d’énergie est une source de chaleur qui provoque le 
démarrage du feu. 

 
3. LES RISQUES D’EXPLOSION 
Lorsqu’un combustible se trouve finement dispersé dans l’air sous forme 
de gaz, de vapeurs, de poussières ou d’aérosols, sa combustion peut être 
extrêmement vive et rapide. C’est l’explosion ne se produisant que si 2 
éléments sont réunis : un mélange explosif et une source d’énergie qui 
amorce la réaction et le triangle du feu est alors reconstitué. 
Le mélange explosif est obtenu lorsque la concentration dans l’air de la 
substance combustible est comprise entre deux valeurs : la limite 
inférieure d’explosivité (LIE) et la limite supérieure d’explosivité (LES). Au-
dessous de la LIE et au-dessus de la LES il n’y a pas de possibilité 
d’explosion. 

 
 
 
 
 
 
 

Exemple :  
 
En matière de risques chimiques, une grande attention olfactive et 
l’utilisation de détecteurs munis d’alarme type analyseur d’oxygène sont 
conseillés en plus des nombreuses règles de travail : flacons bouchés, 
pas d’exposition des produits au soleil, utilisation en petite quantité, 
appareils connectés à la terre…  

(Et produits contenant 
l’élément oxygène : nitrates, 
chlorates, peroxydes…) 



S 3 RISQUES BIOLOGIQUES 

 
 
Ces risques correspondent à la possibilité pour le technicien de 
contracter certaines maladies infectieuses et parasitaires au cours 
des analyses sur les produits biologiques humains et animaux. 
 
PRODUITS CONCERNES : 
 

  Surtout le sang et ses dérivés tel que le sérum et le plasma. 
 

 D’autres liquides organiques : LCR, lait maternel, urine. 
 

 Moins fréquemment des sécrétions comme la salive, les 
expectorations, le sperme… 

 
PRECAUTIONS TECHNIQUES  A APPLIQUER : 
 

 porter des gants et des lunettes à protection latérale pendant les 
opérations de pipetage, de transvasement entre deux récipients, 
d’homogénéisation surtout automatique, de centrifugation… 

 
 éliminer le matériel souillé dans de l’eau de javel, ou dans un 

sac à autoclaver 
 

 désinfecter le plan de travail après usage. 
 

 
 
Les effets du courant électrique sur l’homme peuvent être résumés de la 
façon suivante : 
 
 
 
 
 
 5 mA 
 
 
 
 10 mA 
 
 
 
 25 mA 
 
 
 
 50 mA 
 
 
 
 

S 4 RISQUES ELECTRIQUES 

Effet excito-moteur  

ou électrisation 

Contraction musculaire 

Tétanisation des muscles respiratoires 

Secousse électrique 

Fibrillation ventriculaire 

Brûlure 

(électrothermique, 

ou par arc) 

Effet 

Thermique 



S 5 MESURES DE PROTECTIONS 

 
 A FAIRE A NE PAS FAIRE 
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- S’informer et réfléchir avant d’agir : lire les étiquettes des produits, éloigner les 
produits inflammables de source de chaleur, manipuler les produits volatils sous 
la hotte, orienter correctement les tubes ouverts. 

- Porter une blouse en coton à manches longues, peu inflammable. 
- Attacher les cheveux longs ou porter une coiffe. 
- Mettre des lunettes de protection lors de risques de projections. 
- Mettre des gants appropriés lors de la manipulation de produits biologiques, 

irritants, corrosifs, toxiques ou nocifs. (En cas de plaies, poser au préalable des 
pansements). 

- Porter un masque facial pour les produits dangereux et volatils. 
- Pipeter les produits en adaptant une propipette sur la pipette. 
- Utiliser des dispensettes et pipettes automatiques. 
- Organiser son plan de travail et rester concentré.  
- Se laver les mains à l’issue du travail pratique. 
- Signaler tout incident ou accident au professeur. 

- Porter des vêtements synthétiques pouvant 
fondre à la flamme. 

- Porter des bijoux ou du vernis à ongle. 
- Encombrer le plan de travail ou le passage 

avec des vêtements, des sacs, ou des 
tabourets mal rangés. 

- Manger, boire ou mâcher du chewing-gum. 
- Verser de l’eau dans un acide concentré (le 

dégagement brutal de chaleur provoquerait 
des projections dangereuses). 

- Verser brutalement un liquide froid dans un 
liquide chaud. 

- Poser un récipient chaud directement sur le 
plan de travail (utiliser un valet de protection). 
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 - Repérer les postes de coupure des fluides (eau, gaz, électricité). 

- S’assurer de la présence d’un dispositif d’aération efficace. 
- Stocker les réactifs dangereux en petite quantité. 
- Maintenir les flacons fermés. 
- Manipuler les produits volatils sous hotte. 
- Ranger les produits toxiques dans une zone fermée après utilisation. 
- Nettoyer les paillasses, éteindre tous les appareils électriques, fermer tous les 

robinets (eau, gaz…) en fin de manipulation. 

- Approcher des produits inflammables près 
d’une flamme ou source de chaleur. 

- Laisser les produits chimiques corrosifs et 
irritants à proximité des postes de travail. 

- Manipuler des produits volatils en dehors de 
la hotte. 
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 - Récupérer dans des bidons spéciaux les produits dangereux pour 

l’environnement : 
 acides et bases qui doivent être neutralisés avant leur évacuation, 
 solvants organiques dans des bidons métalliques, 
 solvants chlorés à l’écart des autres solvants organiques. 
- Seul les produits ne présentant pas de toxicité ou pour certains très dilués 

peuvent être évacués avec les eaux usées. 

- Eliminer dans l’évier ou aux ordures 
ménagères les produits ci-dessous : 

 métaux et sels de métaux, 
 halogénures, 
 composés organométalliques, 
 solvants organiques et solvants chlorés, 
 hydrocarbures, pesticides, 
 acides et bases non neutralisés. 

 



S 6 CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 

ACCIDENTS 
 

 
MESURES D’URGENCE 

Projections de 
produits chimiques 

sur la peau 

Laver à l’eau pendant 15 min sous le 
robinet 

 
Projections dans l’oeil 

Laver l’œil à l’eau froide pendant 15 min, 
paupière ouverte, avec un rince œil ou 
sous le robinet 

Projections sur les 
vêtements 

Enlever le vêtement ayant reçu des 
projections ; laver abondamment à l’eau 
pendant 15 min 

Brûlures par flamme : 
- cas de brûlure 
mineure 

 
- cas où les vêtements 
prennent feu 

 
- Laver la zone atteinte sous l’eau froide 
pendant 15 min et la recouvrir d’un 
pansement sec et stérile 
- Etouffer les flammes avec une 
couverture anti-feu, puis refroidir la partie 
du corps atteinte sous l’eau froide 

 
Coupure 

Laver abondamment la coupure à l’eau et 
au savon ou à l’antiseptique, retirer tout 
corps étranger, puis, recouvrir d’un 
pansement stérile. 

Choc électrique Couper immédiatement le courant. Ne 
pas toucher la victime 

Intoxication par le gaz Ouvrir immédiatement les fenêtres et 
évacuer le laboratoire 

 
 

Début d’incendie 

Eteindre le gaz, étouffer les flammes avec 
une toile métallique ou une couverture 
anti-feu. Si nécessaire, utiliser l’extincteur 
du laboratoire (il contient une mousse 
inerte, un liquide ignifugeant et, de l’eau 
non pulvérisée) qui convient aux feux de 
liquides inflammables, de bois, de 
papiers, de tissus…… 

 

S 7 L’ETIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES 

 
 Une étiquette doit figurer sur le récipient d’origine de tout 

produit chimique et sur chacun de ses emballages successifs de 
transvasement et de reconditionnement. 

 
Cette étiquette bien apparente, rédigée en français, doit indiquer : 
� le nom et l’adresse du fabriquant, du distributeur ou de l’importateur. 
� (B) l’identité du produit (nom chimique ou nom commercial). 
� (C) un ou deux symboles noirs sur fond orange correspondant aux dangers les 

plus importants  
� (D) les propriétés dangereuses du produit qui sont énoncées par des phrases 

types numérotés de R1 à R64. Ces phrases R de risque peuvent être 
combinées. 

� (E) les conseils de prudence énoncés par des phrases de sécurité (phrase S) 
numérotées de S1 à S60. Certaines sont également combinées. 

 
Exemple : 

 
 Des fiches de sécurité pour chaque produit chimique sont 

obligatoires en France depuis 1987. 
Ces fiches comportent des informations relatives au produit, à ses propriétés 
physico-chimiques et toxicologiques et aux mesures d’intervention en cas d’accident. 
Les plus connues sont les fiches toxicologiques de l’INRS (Institut National de 
Recherche et de sécurité). 

A 

C 

 

E 

B 

D 



S 8 PICTOGRAMMES - SYMBOLES DE DANGER 

 

 

Seules ou en mélange, ces substances peuvent 
exploser sous certaines conditions de température, de 
frottement, de choc… 
Ex : acétylène, nitrates…explosent seuls ; éther, 
xylène, certaines poussières de métaux et de 
bois…explosent par chauffage 
Prendre les précautions nécessaires pour éviter 
l’explosion.  

 
T et T+ 

Possibilité de graves désordres irréversibles de la santé 
ou même de mort par exposition unique, répétée ou 
prolongée par inhalation, ingestion ou absorption ou 
pénétration cutanée. 
Ex : solvants organiques 
 
Eviter le contact corporel et consulter un médecin en 
cas de malaise 

F+ = Extrêmement inflammable 
Substances spontanément inflammables. 
Point d’éclair < 0°C et à point d’ébullition < 35°C.  
Ex : éther éthylique 
Eviter le contact avec l’air. 
 
F = Facilement inflammable 
Point d’éclair < 21°C 
Ex : acétone 
Empêcher la formation de mélanges gaz-air et éviter 
tout contact avec des sources d’allumage. 

 

Xn : Provoque de faibles altérations de la santé après 
introduction dans l’organisme. 
Ex : pyridine, dichromate de potassium 
Eviter tout contact corporel, y compris l’inhalation des 
vapeurs et consulter un médecin en cas de malaise. 
Xi : Provoque une irritation de la peau, des yeux et des 
voies respiratoires. 
Ex : solution d’ammoniaque 
Ne pas respirer les vapeurs et éviter tout contact avec 
la peau et les yeux. Consulter un médecin en cas de 
malaise. 

 

Peut embraser des produits combustibles ou amplifier 
un feu existant, rendant son extinction difficile. 
Ex : acide nitrique concentré (≥70%), eau oxygénée, 
permanganate de potassium solide… 
 
 
 
Tenir à l’écart des substances combustibles.  

Avertit de la présence de matériel biologique infectieux 
ou potentiellement infectieux. 
Ex : organisme malades ou morts, sang et ses dérivés, 
autres tissus, souches de microorganismes 
pathogènes... 
Eviter la pénétration par une effraction cutanée et toute 
création d’aérosol. Déclarer à un médecin tout accident 
pouvant être contaminant. 

 

Destruction des tissus vivants, des matériaux et 
équipements au contact de ces produits. 
Ex : acides et bases forts, nitrate d’argent solide… 
 
Ne pas respirer les vapeurs et éviter le contact avec la 
peau, les yeux et les vêtements. Porter des 
équipements adaptés (lunettes, gants…)  

N 

Substances nocives pour l’environnement aquatique et 
pour la faune, la flore, l’atmosphère ou ayant un effet 
nuisible à long terme. 
Ex : mercure, pesticides… 
En forte concentration : phosphates, acides et bases, 
matières organiques… 
Eviter le rejet dans l’environnement 

 
 



S 9 PHRASES R et quelques combinaisons 
 
R1. Explosif à l'état sec. 
R2. Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d’autres sources d’ignition. 
R3. Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d’autres sources 
d'ignition. 
R4. Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. 
R5. Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. 
R6. Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. 
R7. Peut provoquer un incendie. 
R8. Favorise l'inflammation des matières combustibles. 
R9. Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. 
R10. Inflammable. 
R11. Très inflammable. 
R12. Extrêmement inflammable. 
R13. Gaz liquéfié extrêmement inflammable. 
R14. Réagit violemment au contact de l'eau. 
R15. Au contact de l'eau dégage des gaz très inflammables. 
R16. Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. 
R17. Spontanément inflammable à l'air. 
R18. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air 
inflammable/explosif. 
R19. Peut former des peroxydes explosifs. 
R20. Nocif par inhalation. 
R21. Nocif par contact avec la peau. 
R22. Nocif en cas d'ingestion. 
R23. Toxique par inhalation. 
R24. Toxique par contact avec la peau. 
R25. Toxique en cas d'ingestion. 
R26. Très toxique par inhalation. 
R27. Très toxique par contact avec la peau. 
R28. Très toxique en cas d'ingestion. 
R29. Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. 
R30. Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. 
R31. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 
R32. Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. 
R33. Danger d'effets cumulatifs. 
R34. Provoque des brûlures. 
R35. Provoque de graves brûlures. 
R36. Irritant pour les yeux. 
R37. Irritant pour les voies respiratoires. 
R38. Irritant pour la peau. 

R39. Danger d'effets irréversibles très graves. 
R40. Possibilité d'effets irréversibles. 
R41. Risques de lésions oculaires graves. 
R42. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. 
R43. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R44. Risque d'explosion si chauffée en atmosphère confinée. 
R45. Peut causer le cancer. 
R46. Peut causer des altérations génétiques héréditaires. 
R47. Peut causer des malformations congénitales. 
R48. Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. 
R49. Peut causer le cancer par inhalation. 
R50. Très toxique pour les organismes aquatiques. 
R51. Toxique pour les organismes aquatiques. 
R52. Nocif pour les organismes aquatiques. 
R53. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 
R54. Toxique pour la flore. 
R55. Toxique pour la faune. 
R56. Toxique pour les organismes du sol. 
R57. Toxique pour les abeilles. 
R58. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 
R59. Dangereux pour la couche d'ozone. 
R60. Peut altérer la fertilité. 
R61. Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. 
R62. Risque possible d’altération de la fertilité. 
R63. Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant. 
R64. Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. 
 
COMBINAISON DES PHRASES R 
R14/15. Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz très inflammables. 
R15/29. Au contact de l'eau dégage des gaz toxiques et très inflammables. 
R20/21/22. Nocif par inhalation, contact avec la peau et ingestion. 
R23/24/25. Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. 
R26/27/28. Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. 
R36/37/38. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 
R39/23/24/25. Toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact 
avec la peau et par ingestion. 
R39/26/27/28. Très toxique : danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par 
contact avec la peau et par ingestion. 
R40/20/21/22. Nocif : possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la 
peau et par ingestion. 
R42/43. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. 
R48/20. Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par 
inhalation. 
R48/21. Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par 
contact avec la peau. 



S 10 PHRASES S et quelques combinaisons 
 
 
S1. Conserver sous clé. 
S2. Conserver hors de portée des enfants. 
S3. Conserver dans un endroit frais. 
S4. Conserver à l'écart de tout local d'habitation. 
S5. Conserver sous... (Liquide approprié à spécifier par le fabricant). 
S6. Conserver sous… (Gaz inerte à spécifier par le fabricant). 
S7. Conserver le récipient bien fermé. 
S8. Conserver le récipient à  l’abri de l'humidité. 
S9. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
S10. Maintenir le produit humide. 
S11. Eviter le contact avec l'air. 
S12. Ne pas fermer hermétiquement le récipient. 
S13. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
S14. Conserver  l'écart des… (Matières incompatibles à indiquer parle fabricant). 
S15. Conserver à l'écart de la chaleur. 
S16. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. 
S17. Tenir à l'écart des matières combustibles. 
S18. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. 
S19. Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. 
S20. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. 
S21. Ne pas fumer pendant l'utilisation. 
S22. Ne pas respirer les poussières. 
S23. Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols. 
S24. Eviter le contact avec la peau. 
S25. Eviter le contact avec les yeux. 
S26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
et consulter un spécialiste. 
S27. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. 
S28. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec 
a) eau b) eau et savon. 
S29. Ne pas jeter les résidus à l'égout. 
S30. Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. 
S33. Eviter l'accumulation de charges électrostatiques. 
S34. Eviter le choc et le frottement. 
S35. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution 
d'usage. 
S36. Porter un vêtement de protection approprié. 
S37. Porter des gants appropriés. 
S38. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. 
S39. Porter un appareil de protection des yeux, du visage. 
S40. Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser... (À préciser par le 
fabricant). 
S41. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. 
S42. Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. 

S43. En cas d'incendie, utiliser… (Moyen d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau 
augmente les risques, ajouter : « ne jamais utiliser d'eau »). 
S44. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 
S45. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui 
montrer l'étiquette). 
S46. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 
l’étiquette. 
S47. Conserver à une température ne dépassant pas…°C (à préciser par le fabricant). 
S48. Maintenir humide avec… (Moyen approprié à préciser par le fabricant). 
S49. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 
S50. Ne pas mélanger avec… (À spécifier par le fabricant). 
S51. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 
S52. Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. 
S53. Eviter l'exposition. Se procurer les instructions spéciales avant l'utilisation. 
S54. Obtenir l'autorisation des autorités de contrôle de la pollution avant de rejeter vers les 
stations d'épuration des eaux usées. 
S55. Epurer avec les meilleures techniques disponibles avant de rejeter à l’égout ou dans 
l'environnement aquatique. 
S56. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre 
agréé de collecte des déchets. 
S57. Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant, 
S58. Eliminer ce produit comme déchet dangereux. 
S59. Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au 
recyclage. 
S60. Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux. 
S61. Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/ la fiche de 
données de sécurité. 
S62. En cas d’ingestion ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l’emballage ou l’étiquette. 
S63. En cas d’accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et 
la garder au repos. 
S64. En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est 
consciente). 
 
COMBINAISON DES PHRASES S 
S1/2. Conserver sous clé et hors de portée des enfants. 
S3/7/9. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé. 
S20/21. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. 
S24/25. Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
S36/37. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. 
S36/37/39. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux/du visage. 
S7/49. Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant 
pas... °C (à préciser par le fabricant). 


