FICHE TECHNIQUE / WEBSHOP

BONNES PRATIQUES DE PRÉLÈVEMENT

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité avant toute manipulation.

Portez des gants anti-coupures et
résistants aux acides et aux bases.

Portez des lunettes de sécurité. Portez des vêtements résistant aux
acides et aux bases.

Certains flacons sont en verre, veillez à les manipuler avec précaution pour éviter tout risque de coupure.
Certains flacons contiennent un stabilisant, ne le videz surtout pas et faites attention lors de leur manipulation.

Que signifient les pictogrammes de sécurité sur vos flacons ?
Les flacons comportant ce pictogramme sur l’étiquette contiennent des additifs (acides
ou bases) qui peuvent provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Les flacons comportant ce pictogramme sur l’étiquette peuvent provoquer ou aggraver
un incendie ou provoquer une explosion en présence de produits inflammables.
A conserver à l’écart de la chaleur, des vêtements et autres matières combustibles.
Eviter tout contact avec le produit : il peut empoisonner à forte dose, irriter la peau,
les yeux et les voies respiratoires, provoquer des allergies cutanées et entraîner des
somnolences ou vertiges.

Conseils de prudence
• Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillard /
vapeurs / aérosols (conseil P260).
• En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Si la victime porte des lentilles
de contact, lui retirer (sous réserve qu’elles soient facilement
accessibles) et rincer abondamment (conseils P305, P351 et
P338).
• En cas de contact avec la peau (ou les cheveux), enlever
immédiatement les vêtements contaminés puis rincer à l’eau /
se doucher (conseils P303, P361 et P353).

En cas d’accident, téléphonez
immédiatement au centre antipoison
le plus proche !
Trouvez le numéro de votre centre
antipoison sur :
www.centres-antipoison.net
Urgences : 112
SAMU : 15
Pompiers : 18

Date limite d’utilisation et élimination des flacons périmés
• La Date Limite d’Utilisation (DLU) des flacons est indiquée sur l’étiquette du flacon. En l’absence de DLU
mentionnée, le flacon peut être utilisé tant qu’il reste fermé.
• En cas de flacons périmés à nous retourner, veuillez contacter le service logistique au 0 810 122 611.

