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Dangers chimiques

page Notre industrie utilise beaucoup de
substances chimiques. Toutes ne
Dangers chimiques ............1 sont à priori pas dangereuses (par
Chemsuisse .......................2 exemple l’eau ou l’azote) mais
Etiquette ............................2 d’autres le sont éminemment. EnPrécurseurs d’explosifs .....3 tre ces extrêmes se trouvent des
Huile de coco .....................4 substances dont une exposition
Action Diversey textiles .....4 répétée à petites doses ne va produire d’effets néfastes que très tardivement.

L’amiante est l’exemple le plus parlant de part les ravages qu’il a
provoqués. Mais il existe d’autres substances pernicieuses comme
les composés à base de bore dont les effets sont peu ou pas visibles ; dans ce cas la baisse de la fertilité masculine.
Afin de limiter l’incidence que pourrait avoir une substance sur la
santé des travailleurs, il est important de bien lire l’étiquette du produit. Elle fourni en effet les indications de danger les plus importantes ainsi que les mesures de prudence de base à observer. La fiche de donnée de sécurité donne des informations plus précises
quant à l’exposition, le stockage, le transport, etc.
L’IRNS
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) est un
organisme français indépendant géré par un conseil d'administration paritaire constitué de représentants des organisations des employeurs et des salariés.
Il établit des fiches toxicologiques par produit chimique ou groupe
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de produits utilisés dans l’industrie. Ces fiches synthétisent les
connaissances actuelles des dangers et pathologies dus à ces
substances. Elles sont consultables à l’adresse
www.inrs.fr/fichetox

Chemsuisse

Chemsuisse est un site internet d’information publié par les services cantonaux
des produits chimiques. Il informe les entreprises sur leurs devoirs et obligations
liés à l’utilisation ou la remise (vente) de
ces produits.
Ces informations sont groupées sous forme de notices dans les
trois langues nationales selon les besoins des différents destinataires. Aperçu :
 A04 Commerce de détail, devoirs spécifiques liés à la remise
 D01 Vente au détail de produits chimiques en pharmacie et droguerie
 C02 Fiche de données de sécurité (FDS)
www.chemsuisse.ch, onglet « Notices ».

Etiquette

L’InfoDistrichimie du mois de février 2015 traitait de l’étiquetage
selon le nouveau droit (www.districhimie.ch, onglet info-news). L’étiquette est la première source d’information pour l’utilisateur sur
les dangers liés à un produit ou une substance. C’est pourquoi une
attention toute particulière doit être apportée à l’établissement de
l’étiquette destinée au client. La catégorie de remise (groupes I &
II, hors groupe) doit être particulièrement observée lors de la vente
d’un produit chimique; elle défini notamment les devoirs d’information ainsi que les personnes autorisées à acquérir le produit.
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Catégorie de remise
Pictogrammes
No CAS : identification de
la substance
No UN : désignation du
produit pour le transport
routier, maritime ou aérien.
Mention de danger
Phrase(s) complémentaire(s)

Le vendeur ne peut recourir à un étiquetage simplifié que dans des
cas limités. Le détail de ces exceptions est précisé dans la notice
Chemsuisse D01.
Ci-dessus une étiquette type avec les éléments d’étiquetage particuliers ainsi que les phrases de danger (phrases H) et les phrases
de prudence (phrases P) en deux langues nationales.
Note : la catégorie de remise indiquée sur notre étiquette est indicative et non-contractuelle.

Précurseurs d’explosifs

Dans notre numéro d’octobre 2016, nous attirions l’attention des
vendeurs et utilisateurs qu’une nouvelle réglementation sur les précurseurs d’explosifs est en cours d’élaboration.
Dans l’attente de cette base légale, la police fédérale demande à
tous les revendeurs de produits chimiques d’être vigilants et de signaler les cas d’achat suspect, de vol ou de perte de ces substances. Dans cette optique, Districhimie est amenée à documenter
ses remises et à demander décharge aux acheteurs par la signature de certificats d’utilisation.
Pour plus de renseignements, www.fedpol.admin.ch, thème sécurité, précurseurs d’explosifs.
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Nouveauté - huile de
noix de coco
Disponible en 500 ml et 1 l.

Profil des acides gras :
ac. laurique, ac. myristique et
ac. palmitique.

Action -25% sur Diversey textiles

Omo professional liquide 7.5 l.
Pour couleur ou blanc

Cdes jusqu’au 24 mars

CHF 46.45 au lieu de CHF 61.90
Omo professional poudre compacte 8.75 kg
Pour couleur ou blanc
CHF 44.90 au lieu de CHF 59.85
Enka professional poudre 12 kg
Toutes températures CHF 109.35 (CHF 145.80)
Linge à bouillir CHF 75.60 (CHF 100.80)
Omo professional advance 14.25 kg
CHF 64.40 au lieu de CHF 85.85
Surf professional 230 CL 18.4 kg
CHF 69.70 au lieu de CHF 92.90
Coral professional linge délicat 2 x 5 l.
CHF 37.50 au lieu de CHF 50.00
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