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Les produits dangereux
Outre les médicaments et au moment du grand nettoyage, les occasions d’utiliser certains produits dangereux sont plutôt rares. Il y a cependant quelques notions à connaître et quelques
consignes de sécurité à respecter si tu veux éviter les ennuis et ne pas figurer dans les statistiques du centre antipoisons.

Quelques règles générales
Rangement
Range les produits hors de portée des enfants, de
préférence sous clé ou en hauteur.
Veille à ce que le local soit frais et place ces produits
loin d’une source de chaleur ou de flammes.
Les produits volatiles (qui s’évaporent lorsqu’ils sont
laissés à l’air libre) doivent être conservés dans des
récipients étanches et incassables. Tu peux entourer
de sparadrap la fermeture des flacons.
Certains produits ne peuvent pas être stockés dans
des contenants de certaines matières. Utilise
toujours le contenant prévu pour le produit. De
manière générale, le transvasement des produits
dangereux est à proscrire.
Etiquetage
Tu dois faire attention à ce que le nom et le mode
d’emploi restent lisibles.
Ne transvase jamais des produits dangereux dans
une ancienne bouteille de limonade ou autre. Des
enfants risqueraient de boire le contenu par
confusion.
Méfie-toi des insecticides/raticides qui ont parfois un
emballage fort attrayant. Les enfants sont vite tentés.
Etablis la liste des produits contenus dans l’endroit
où ils sont stockés. En cas de problème, tu pourras au
moins donner ces informations aux services de
secours.

Les dangers
Les intoxications : provoquées par l’action des
vapeurs dans les voies respiratoires. Cela entraîne
des spasmes avec contractions de la gorge,
suffocation et décès.
Les empoisonnements : lorsqu’un produit est
absorbé par erreur ou par ignorance, il agit sur
l’estomac et les reins. Les conséquences sont toujours
graves et parfois mortelles.
Les lésions : en contact avec la peau, un produit peut
provoquer crevasses, ulcères, brûlures,… Les plus
dangereuses peuvent entrainer une perte de la vue
ou la destruction de l’œsophage.

Les dermatoses : provoquées par certains produits.
La peau réagit sous forme de rougeurs, d’eczéma,…
qui peuvent n’apparaître qu’après un certain temps.
Elles peuvent révéler des allergies.

Que faire en cas d’accident
En cas d’ingestion ou d’inhalation
Les remèdes dépendront des produits utilisés. Il y a parfois des notices de premiers soins sur les bouteilles. Il
faut de toute façon IDENTIFIER :
le produit ;
le nom du producteur, du fabricant ;
ses caractéristiques (poudre, couleur, liquide...).
Il faudra également :
évaluer la quantité absorbée ;
évaluer le plus précisément possible l’heure
d’intoxication ;
téléphoner au centre antipoisons (070.245.245) ou à
un médecin ;
suivre scrupuleusement les indications qu’ils auront
fournies.

Tu peux également consulter la page 10
de ton carnet Réflexes.
En cas d’ingestion ou d’inhalation
Tu constateras des rougeurs ou des plaies et la victime
se plaindra de fortes douleurs (parfois après coup).
Retire les vêtements imbibés (mets des gants ou
utilise un linge propre).
Rince immédiatement la surface irritée à l’eau
courante (20 min – 20 cm – 20°).
Pose délicatement quelques compresses stériles,
sans comprimer la plaie.
Tu peux également consulter les pages 18 et 19
de ton carnet Réflexes.
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