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TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LES 
PRODUITS DE PROTECTION DES PLANTES

Nouveaux pictogrammes CLP
CLP = nouvelles directives internationales portant sur la classification, l’étiquetage et l’em-
ballage. Les nouveaux pictogrammes CLP figurant sur les étiquettes des produits de pro-
tection des plantes remplacent progressivement les anciens. À PARTIR DU 1er JUIN 2017, 
vous ne pourrez plus acheter que les produits arborant les nouveaux pictogrammes.

Lisez l’étiquette !
Elle comporte TOUTES LES 
INFORMATIONS IMPORTANTES relatives 
aux propriétés et à l’utilisation correcte et 
sans risque du produit.

- Dose, stade d’application
- Mesures de précaution pour 

l’environnement, par ex. zones tampons
- Mesures de précaution pour 

l’utilisateur, par ex. vêtements de 
protection

- Indications pour les premiers secours
- Symboles de danger
- Numéros d’urgence

Numéros d’urgence
Centre Antipoisons:  070-245 245
Numéro d’urgence européen:  112

Personnes compétentes qui ont accès au local phyto :

Portez les vêtements
de protection adéquats !
IMPORTANT: Porter des gants réduit l’exposition de plus de 85 %. 
Veillez donc à toujours porter des gants ! 
- Lisez l’étiquette pour savoir quels vêtements il convient de porter. Nettoyez et séchez les vêtements de 

protection après chaque utilisation et conservez-les en dehors du local phyto 
- Les gants, les bottes et la salopette doivent être imperméables et résistants aux produits chimiques. 

Les gants seront de préférence en néoprène ou nitrile (vert). Des gants en latex à usage unique ne 
sont pas appropriés.

- Si vous utilisez une salopette en coton en même temps qu’un tablier de protection, veillez toujours 
à la laver séparément.

- Si l’étiquette impose de porter un masque, préférez un masque avec des filtres adaptés à un 
masque à usage unique. 

CHOISSISSEZ TOUJOURS DES VÊTEMENTS DE PROTECTION DE BONNE QUALITÉ!

Pour plus d’information, faites-vous 
conseiller par votre distributeur ou 
regardez sur

www.fytoweb.be

GHS01
EXPLOSIF

GHS02
INFLAMMABLE

GHS03
OXIDANT

GHS04
GAZ SOUS 
PRESSION

GHS05
CORROSIF

GHS06
TOXICITE 

AIGUË

GHS07
DANGEREUX 

POUR LA SANTÉ

GHS08
TRÈS DANGEREUX 

POUR LA SANTÉ

GHS09
DANGEREUX POUR 
L’ENVIRONNEMENT


