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QUE SIGNIFIENT LES NOUVEAUX PICTOGRAMMES DE
DANGER ?
ARTICLES
[mise à jour : 06/2017]

Les nouveaux pictogrammes de dangers sont arrivés sur les produits d'entretien, des peintures et
autres aérosols. Que signiﬁent-ils ?
Fini les pictos à fond orange. Les nouveaux pictogrammes de danger sont arrivés sur les produits
d'entretien, des peintures et autres aérosols. Place à des losanges à fond blanc et bord rouge. Et
attention, ils n'ont pas nécessairement la même signiﬁcation.
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Toxique - Ces produits
empoisonnent rapidement,
même à faible dose. Ils
peuvent provoquer des
eﬀets très variés sur
l'organisme : nausées,
antigels
vomissements, maux de
tête, perte de
connaissance ou d'autres
troubles importants
entraînant la mort.
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Inﬂammable - Ces
produits peuvent
s'enﬂammer :
• au contact d'une
ﬂamme, d'une étincelle,
d'électricité statique...;
• sous l'eﬀet de la chaleur,
de frottements...;
• au contact de l'air;
• au contact de l'eau, s'ils
dégagent des gaz
inﬂammables (certains gaz
s'enﬂamment
spontanément, d'autres au
contact d'une source
d'énergie - ﬂamme,
étincelle ...).

white-spirit,
peintures en
aérosols, ﬂuide
correcteur (typpex...)

Irritant/Nocif - Ces
produits chimiques ont un
ou plusieurs eﬀets
suivants :
• ils empoisonnent à forte
dose;
• ils sont irritants pour les
yeux, la gorge, le nez ou la
peau;
• ils peuvent provoquer
des allergies cutanées
(eczémas);
• ils peuvent provoquer
une somnolence ou des
vertiges.
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rinçage pour
lave-vaisselle,
eau de javel, colle
forte

Corrosifs - suivant les
cas ces produits :
• attaquent ou détruisent
les métaux;
• peuvent ronger la peau
et/ou les yeux en cas de
contact ou de projection.

déboucheurs, eau
de javel, tablettes
pour lavevaisselle

Comburants - Ces
produits peuvent
provoquer ou aggraver
un incendie, ou même
provoquer une explosion
s'ils sont en présence de
produits inﬂammables.
On les appelle des
produits comburants.

(produits
réservés aux
professionnels)

Explosif

Explosifs - Ces produits
peuvent exploser au
contact d'une ﬂamme,
d'uen étincelle,
feux d'artiﬁce
d'électricité statique , sous
l'eﬀet de la chaleur, d'un
choc, de frottements...
Dangereux pour
l'environnement - Ces
produits provoquent des
eﬀets néfastes sur les
organismes du milieu
aquatique (poissons,
crustacés, algues, autres
plantes aquatiques...).

eau de javel,
white spirit

Dangereux à long
terme - Ces produits
rentrent dans une ou
plusieurs de ces
catégories :
• produits cancérogènes
• produits mutagènes
• produits toxiques pour la
reproduction
• produits qui peuvent
modiﬁer le fonctionnement
diluants pour
de certains organes
peintures, white
comme le foie, le système
spirit
nerveux ...
• produits qui peuvent
entraîner des graves eﬀets
sur les poumons et qui
peuvent être mortels s'ils
pénètrent dans les voies
respiratoires
• produits qui peuvent
provoquer des allergies
resporatoires (asthme par
exemple).
Récipient sous pression
- Certains gaz peuvent
exploser sous l'eﬀet de la
chaleur : il s'agit des gaz
comprimés, des gaz
liquéﬁés et des gaz
bouteilles
dissous. Les gaz liquéﬁés
d'oxygène
réfrigérés peuvent, quant
à eux, être responsables
de brûlures ou de
blessures cryogéniques
(liées au froid).

Plus d'infos : http://www.symbolesdanger.be/fr
Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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