
01 04

05

07

08

09 Il peut être utile d’appliquer une
crème pour les mains avant et/ou
après l’utilisation des gants.

10 Demandez immédiatement une aide
médicale si vous observez des
signes d’irritation ou de réaction
allergique.

Ne dépassez pas le temps 
de passage pour le produit 
chimique avec lequel vous 
travaillez.

Ne continuez pas à utiliser ou 
ne réutilisez pas des gants 
qui montrent des signes de 
dégradation.

06 Retirer les gants :

lavez tout d’abord les gants et
évitez tout contact avec la peau.

Retirez les gants sans toucher
la surface extérieure.

CONSEILS

Pour l’utilisation 
des gants de protection lors 
de la manipulation des solvants

www.esig.org

Pour plus d’information sur l’ESIG ou pour obtenir des mises à jour régulières du poster, enregistrez-vous sur le site Internet de l’ESIG
http://www.esig.info/register ou contactez le secrétariat de l’ESIG esig@cefic.be, Cefic,4 Avenue E. Van Nieuwenhuyse, B-1160 Bruxelles.

Ce poster est édité par l’ESIG (European Solvents Industry Group). Toutes les informations et tous les conseils sont donnés de bonne foi et aussi précisément
que la connaissance de l’ESIG le permet. Il est de la responsabilité du lecteur/de l’utilisateur de solvants de s’assurer que la documentation fournie par l’ESIG
en matière d’information et de conseil correspond bien à la situation ou à l’application donnée. ESIG ne garantit pas l’exhaustivité et l’exactitude des informations
et ne pourra être tenu pour responsable de quelconque dommage résultant de l’utilisation des informations fournies dans ce poster.
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03 Évitez autant que possible les
contacts avec des produits 
chimiques et assurez-vous que des
liquides n’entrent par le poignet.

Conseils et aide pour l’utilisation de solvants 
à base d’hydrocarbures et de solvants oxygénés

Vérifiez les gants: 
assurez-vous d’utiliser pour votre
travail des gants appropriés dans la
bonne taille et assurez-vous qu’ils
ne sont pas endommagés.

Lavez et séchez vos mains après
avoir retiré vos gants

Jetez les gants dans un 
contenant approprié.

Lavez et séchez vos mains avant
de mettre vos gants. N’enfilez pas
de gants sur des mains humides.
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