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• Toujours mettre les produits dans l’eau et non l’inverse
• Ne jamais transvaser un produit dans un autre récipient non étiqueté ou portant un autre étiquetage
• Ne jamais remettre un produit renversé dans son emballage d’origine
• Lorsqu’un produit a été mouillé dans son emballage, éliminer la partie contaminée
• Ne jamais laisser l’emballage d’un produit entrer en contact avec de l’eau
• Bien refermer les récipients après chaque utilisation
• Ne jamais jeter les produits chimiques dans une benne à ordure ou décharge.

1 - Évacuer toutes les personnes de la zone concernée
2 - Appeler les pompiers (18 ou 112*)
• En cas d’incendie de faible envergure et maîtrisable, limité à un conditionnement (exemple : un seau ou un bidon), provoqué

par des produits chimiques de traitement avec de l’eau : noyer le produit d’eau. Ne pas pulvériser de l’eau dessus en faible
quantité, cela génère une réaction chimique.
NE JAMAIS UTILISER D’EXTINCTEUR À POUDRE

• Si l’incendie est d’une ampleur trop importante ; quitter rapidement les lieux et laisser faire les autorités compétentes

• Employer gants, lunettes hermétiques, tablier, bottes, protection respiratoire en cas de forte concentration de produit
• En cas de contact avec la peau, rincer à l’eau tiède (15 minutes minimum)
• En cas de contact avec les yeux, laver à grande eau (15 minutes minimum) en écartant les paupières plusieurs minutes et

consulter immédiatement un médecin (appeler le 15 et 112*)
• En cas de perte de connaissance, coucher et transporter la personne en position latérale stable et consulter immédiatement un

médecin (appeler le 15 et 112*)
• En cas de problème, présenter l’emballage du produit concerné au praticien consulté

INCENDIE JET D’EAU
EXTINCTEUR

À POUDRE

Lunettes + masque Tablier Bottes + gants

*112 numéro d’urgence Européen

Surchaussures 

Masque à gaz intégral + cartouche homologuée

Gants néoprène

Tablier renforcé en PVC

PRÉCAUTIONS D’USAGE

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS GESTES

Protection indispensables en cas de forte concentration de produit

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D’INCENDIE


