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Hôtellerie et restauration

Scannez 
pour 
rejoindre 
notre site 
internet

Adhérer, se former, s’informer, rejoignez-nous sur 
www.asmt65.fr et suivez notre actualité       asmt65

Prévention

Je lis Je m’équipe Je manipule

Gants de caoutchouc en butyle
Lunettes de protection
Tablier couvrant les 
jambes
Demi-masque FFP2
Chaussures de sécurité 
fermées

Applique les consignes de sécurité
Utilise les équipements de 

protection fournis
Utilise le matériel adéquat fourni

Les équipements sont à porter 
au cours des opérations de 
nettoyage complet de la cuisine
En cas de pulvérisation de produit 
équiper le pulvérisateur d’un bec 
long

Vous pouvez 
consulter 
nos dépliants 
consacrés à la 
fiche de données 
de sécurité et 
aux produits 
chimiques

Local fermé à clef
Produit sur bac de rétention
Séparer les produits basiques 
et acides

sa
la

ri
é

Sensibiliser les salariés à 
l’utilisation de ces produits

Fourni les EPI :

Stockage :
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De quoi parle-t-on ?

Produits pour le nettoyage 
des hottes, fours et plaques 
de cuissons 

Produits pour le nettoyage 
du sol et murs 

Par exemple le Suma Grill D9, 
le décapant four de Diversey,  

le super dégraissant ou  
dégraissant suractif de Brioxol…

Ces produits sont uniquement 
utilisés en centrale de lavage: par 
exemple dégraissant désinfectant 

de Desty, le dégraissant 
désinfectant moussant ou le X 

spray d’Anios… et bien d’autres.

Effets sur la santé 

atteNtioN DaNGer

Les lésions peuvent être très graves : 
brûlure au 3ème degré pouvant 
nécessiter une greffe si elle est 
étendue

Si le contact avec la peau est bref : 
brûlure du 2ème degré équivalente à 
un coup de soleil

La gravité est extrême en cas de 
projections dans les yeux, avec 
brûlure de la cornée et risque de 
cécité

Conduite à tenir 
en cas de projection 

de produit
urGeNCe !

IMMÉDIAT
ABONDANT (sans frotter)
PROLONGÉ (15 minutes minimum)

Si l’œil est atteint, rincer en douceur

Alerter immédiatement les secours 
(15 ou 112)

En cas de projection faible et localisée, 
rincer immédiatement

Lavage à l’eau à température ambiante :

à l’eau tempérée en maintenant 
l’œil ouvert en veillant à ce que 
l’eau de lavage ne coule pas dans 
l’autre œil. Ne pas essayer de 
retirer les lentilles de contact.

et abondamment la zone 
concernée et faire déshabiller la 
victime si nécessaire

Déclarer en accident de travail

Récupérer la fiche de données de 
sécurité et conserver l’emballage du 
produit

iNterDiCtioN aBsolue 
D’utiliser Ces proDuits 

purs

Les bases fortes sont définies 
par un pH compris entre 9 

et 14.
Ces produits provoquent 

des brûlures de la peau et 
des brûlures oculaires graves


