LES Produits chimiques
Les 9 nouveaux pictogrammes de danger
J’explose

• Je
 peux exploser, suivant le cas, au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet
de la chaleur, d’un choc, de frottements...

JE FLAMBE

• Je
 peux m’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 ou au contact de l’eau
si je dégage des gaz inflammables.

Dangers

JE Fais FLAMBEr

physiques

• Je
 peux provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer
une explosion en présence de produits inflammables.

je suis sous pression

• Je
 peux exploser sous l’effet de la chaleur (gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous).
• Je peux causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés refrigérés).

je RONGE		

• Je
 peux attaquer ou détruire les métaux.
• Je ronge la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection.

je tue

• J’empoisonne rapidement, même à faible dose.

Dangers

pour la santé

j’altère la santé
•
•
•
•


J’empoisonne
à forte dose.
J’irrite la peau, les yeux et/ou les voies respiratoires.
Je peux provoquer des allergies cutanées (eczéma par exemple).
Je peux provoquer somnolence ou vertiges.

jE NUIS GRAVEMENT A LA SANTÉ

• Je peux provoquer le cancer.  / • Je peux modifier l’ADN. / • Je peux nuire à la fertilité ou au fœtus.
• Je peux altérer le fonctionnement de certains organes.
• Je peux être mortel en cas d’ingestion puis de pénétration dans les voies respiratoires.
• Je peux provoquer des allergies respiratoires (asthme par exemple).

Dangers pour

l ’ environnement

Les numéros

d’urgence

JE POLLUE

• Je provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique
(poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...).

Lors de tout appel, munissez–vous de l’étiquette du produit
incriminé et de sa fiche de données de sécurité
(ces fiches sont disponibles sur le site www.quickfds.com).

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Conception et impression : API CG61 - Mai 2011

SAMU 15 - POMPIERS 18 - No EUROPEEN 112
CENTRE ANTIPOISON et de TOXICOVIGILANCE de RENNES : 02-99-59-22-22

Bien lire les étiquettes
des produits phytosanitaires
LA LECTURE DE L’ÉTIQUETTE EST INDISPENSABLE
pour connaître le produit, son mode d’utilisation et ses usages,
ainsi que les dangers qu’il représente pour l’utilisateur et l’environnement.
le nom commercial

le nom et l’adresse
du fabricant

la formulation (liquide,
poudre ou granulés)
le numéro d’Autorisation
de Mise sur le Marché
(AMM) délivré
par le Ministère
de l’Agriculture,
ainsi que les usages
(couple culture ou espace
à traiter/ organisme visé),
les doses maximales
autorisées

les précautions,
restrictions d’emploi
et ZNT*

les symboles et indications de danger, la toxicité, l’écotoxicité,
les phrases de risque (R) et les conseils de prudence (S)
permettent d’adapter les moyens de protection aux risques encourus
N.B. : produit fictif, inventé pour les besoins de l’exemple (source FREDON Lorraine)
* ZNT : Zone non traitée.
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les substances actives
et leur concentration

