
 
 

LES PRODUITS TOXIQUES 
LES LOGOS À LA LOUPE 

 
 

 

 
DANGER D’EXPLOSION 
● Le produit peut exploser au contact d’une flamme, 
d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un 
choc ou de frottements. 

 
 
 

 
 

 

 
INFLAMMABLE 
● Le produit peut s’enflammer au contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc 
ou de frottements, au contact de l’air ou au contact de l’eau en 
dégageant des gaz inflammables.  

 
 
EXEMPLES : white-spirit, peintures en 
aérosols, fluide correcteur (typp-ex), 
acétone…  
 
 

 

    

 
RÉCIPIENT SOUS PRESSION 
● Le produit peut exploser sous l’effet de la chaleur (gaz 
comprimé, gaz liquéfiés et gaz dissous). 
● Il peut causer des brûlures ou des blessures liées au froid (gaz 
liquéfiés réfrigérés). 

 
EXEMPLE : Bouteille d’oxygène… 

 

    

 
COMBURANT 
● Le produit peut provoquer ou aggraver un incendie. 
● Il peut provoquer une explosion en présence de produits 
inflammables. 

 
Produits réservés aux professionnels. 

 

 

 
CORROSIF 
● Le produit ronge. 
● Il peut attaquer (ronger) la peau et les yeux ou détruire les 
métaux. 
 

 
EXEMPLES : déboucheurs, détartrants 
concentrés, eau de javel, tablettes pour 
lave-vaisselle… 
 

 

   

 
DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 
● Le produit provoque des effets néfastes sur les organismes du 
milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes 
aquatiques …). 
● Produit pouvant être mortel pour les abeilles. 

 
EXEMPLES : eau de javel, white spirit, 
bombe de peinture,insecticide, produit de 
traitement pour le jardin (anti-pucerons etc 
…) 

 
 
 
 

                                    



 
 

LES PRODUITS TOXIQUES 
LES LOGOS À LA LOUPE 

 
 

   

 
IRRITANT / NOCIF  
● Le produit empoisonne même à faible dose. 
● Il est irritant pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau. 
● Il peut provoquer des allergies cutanées (eczémas). 
● Il peut provoquer une somnolence, des vertiges. 
● Altère la santé et la couche d’ozone. 
 

 
EXEMPLES : produits de rinçage pour le 
lave-vaisselle, eau de javel, colle forte, 
bombe de peinture. 

 

    
 

 
TOXIQUE 
● Produit toxique pouvant présenter un danger pour la santé ou 
entraîner la mort en cas d’inhalation, d’ingestion ou d’absorption 
cutanée.  
 

 
EXEMPLES : produits hivernaux contenant 
du méthanol comme certains antigels ou 
dégivrants… 

          
 
 
 
 

                 

 
DANGER GRAVE POUR LA SANTÉ 
Dangereux à long terme. Le produit entre dans l’une des 
catégories suivantes : 
● Produit cancérogène, 
● Produit mutagène, 
● Produit qui peut modifier le fonctionnement de certains organes 
comme le foie, le système nerveux… 
● Produit toxique pour la reproduction, 
● Produit qui peut entraîner des graves effets sur les poumons et 
qui peuvent être mortels s’ils pénètrent dans les voies 
respiratoires, 
● Produit qui peut provoquer des allergies respiratoires. 

 
EXEMPLE : diluants pour peinture, white-
spirit, bombe de peinture… 
 

 

          

 
IRRITANT / NOCIF 
● Produit irritant pouvant causer des démangeaisons, des 
rougeurs ou des inflammations en cas de contacts directs, 
prolongés ou répétés. 

 
EXEMPLE : eau de javel, liquide vaisselle, 
tablettes pour lave-vaisselle, déboucheurs, 
détartrants concentrés… 

 
 
 
 
 
 

                                 


