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Stocker vos produits chimiques

Règles de stockage

Compatibilité/Incompatibilité entre les différents produits chimiques
Les substances sont compatibles pour le stockage 
(dans le cas général).     

Il est risqué de stocker ces substances ensembles, si 
jamais un ou deux emballages se brisent.                                  

Les substances sont compatibles sous certaines 
conditions (voir ci–dessous)                            

A : afin de réduire le risque d’explosions en chaîne, 
les explosibles devraient être stockés en petite 
quantité et séparément. Cela dépend aussi du 
caractère brisant d’une substance instable                           
B : les gaz comburants devraient être stockés à part 
des gaz combustibles
C : les acides et les bases affichent ce même 
pictogramme mais devraient être stockés séparément
D : des vapeurs corrosives ou oxydantes pourraient 
attaquer et fragiliser un emballage sous pression. On 
devrait éviter de stocker ensemble les substances sur 
le long terme
E : des vapeurs corrosives ou oxydantes pourraient 
attaquer et fragiliser un emballage contenant un 
agent toxique ou polluant sur le long terme. 

Scannez 
pour 
rejoindre 
notre site 
internet



Pictogrammes de dangerAttention!
Certains dangers ne 

sont pas symbolisés par un 
pictogramme. C’est pourquoi 

il est très important de 
lire entièrement 

l’étiquette

Stocker
Dans un endroit frais, ventilé et sur bac de 
rétention. 
Se référer aux informations citées dans 
l’item 10 de la Fiche de Données de Sécurité 
« stabilité et réactivité »
Appliquer les règles de stockage (cf tableaux 
ci-après)
Se référer à la rubrique 7 
de la FDS

Manipuler
Ne manipulez pas un produit sans avoir lu 
l’étiquette 
Sans oublier les protections collectives et les 
Équipements de Protection Individuelle si 
nécessaire. 
Sans fumer, ni boire, ni manger au poste. 
Sans oublier de ranger les produits chimiques 
après chaque utilisation (ne pas laisser de 
bouteille de solvants ouverte)

Vous devez 
déconditionner un 
produit 

Première source d’information de l’utilisateur 
sur :

 L’identité des substances

 Les dangers pour la santé (pictogramme   
 de danger et phrases de risque H) 

 La prévention à mettre en place

 Les conseils de prudence (phrase P)

 Les conditions de stockage et d’élimination

 La conduite à tenir en cas d’accidents 

L’étiquette

Obligation du Code du Travail pour les 
vendeurs, distributeurs mais aussi les 
chefs d’établissement, afin d’informer 

tous les salariés manipulant des 
produits chimiques

Pourquoi ? 

REPRoDUIsEz 
L’étIqUEttE
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