
Le bon réflexe Produit pouvant détruire 
les tissus vivants ou 
d’autres surfaces. 

 

Eviter tout contact avec la peau, 
les vêtements et ne pas respirer. 
Mettre des gants. 

Le bon réflexe Favorise l’inflammation. 

Ne pas laisser au soleil, près de flammes 
et des sources de chaleur. 

corrosif 

comburant 

Le bon réflexe Le produit porte atteinte à 
la faune et la flore. 

 

Ne pas mélanger avec les ordures 
ménagères ni déverser dans les conduits 
d’écoulement. L’idéal est de ramener ce 
produit à la déchetterie la plus proche de 

chez vous. 

dangereux pour l’environnement 

Le bon réflexe Un des composants du 
produit est toxique et 
peut porter atteinte à 
l’environnement (exemple : 
piles, ampoules basses 
consommation). 

Ne pas jeter le produit usagé dans une 
poubelle, mais le rapporter au 
commerçant ou le déposer dans une 
borne de collecte spécifique. 

ne pas jeter à la poubelle 

 

Votre CSF locale 

 

Et bien sûr, toujours tenir 
hors de portée des enfants ! 
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des produits dangereux 

Mieux connaître les logos  

Le bon réflexe 
Le produit peut irriter 
la peau et les organes 
respiratoires. 

 

Eviter tout contact avec les yeux, la 
bouche et les vêtements. Mettre des 
gants. En cas de contact, laver à grande 
eau. 

Le bon réflexe 
Le produit est 
inflammable 

 

Eloigner le produit de toute flamme 
ou source de chaleur. Ne pas laisser au 
soleil. 

irritant 

inflammable 

Le bon réflexe Dangereux par contact, 
ingestion ou inhalation. 

 

Eviter tout contact avec le corps et ne pas 
respirer. 

toxique 

Le bon réflexe 

Le produit peut exploser 
dans certaines 
conditions. 

Ne pas le laisser au soleil ou près d’une 
source de chaleur. Eviter les chocs. 

explosif 
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