
Produits dangereux : peintures, vernis, diluants, aérosols
Gestion des déchets 

Certains produits sont des déchets dangereux et 
présentent des risques pour la santé (nocifs, irritants, inflammables) et l'environnement  (polluants)

Ils ne doivent pas être mis dans les déchets ménagés ramassés par les services minicipaux.
 Il doivent être rapportés en déchetterie

NOUVEAU : Un site mobile grand public pour les DDS des ménages ! 
Où apporter mes déchets spécifiques ? De quels produits s’agit-il ? 
Pourquoi les apporter en déchetterie ? Que deviennent-ils ensuite ?

Toutes les réponses en quelques clics sur : www.mesdechetsspecifiques.com  !

Important : Bien lire l'étiquette: On y trouve des indications pour se protéger, pour utiliser et pour éliminer 
correctement le produit et son emballage.

ne pas hésiter à demander des informations au vendeur ou au fabricant. ne pas mélanger les produits

Stockage
Voici quelques règles de base à respecter : 

Ne pas les stocker les produits à portée des enfants.
Ne pas stocker les produits dangereux dans les habitations, et/ou stocker les produits dans un lieu 

suffisamment ventilé. Les aérosols de peintures présentent des risques d'inflammabilité ou d'explosion, donc 
toujours stocker les produits au frais, et à l'abri de la lumière ou de sources de chaleur

Prévention des risques 
liés à l'utilisation de peintures solvantées

Comment se protéger ?

Avant l'utilisation de peintures, il est important de bien lire et respecter les consignes de sécurité. Celles ci sont 
inscrites sur le pot.  Voici d'autres conseils utiles :

Les voies d'entrée lors de la manipulation ou la pulvérisation :
Yeux :
 les vapeurs organiques pénètrent très facilement aux travers des yeux
> porter des lunettes de protection. Il existe des masques respiratoires complets qui protègent aussi les yeux.
En cas d'accident, il faut se rincer les yeux à l'eau longuement le plus rapidement possible.

Voies respiratoires: 
> Les règles élémentaires sont de toujours peindre, à défaut de cabine de peinture, dans un lieu suffisamment 
ventilé. Porter en permanence un masque respiratoire à cartouche de type A. Les cartouches doivent être 
changées régulièrement, dès lors que l'on peut sentir une odeur lorsque l'on inhale.
Le stockage des produits doit toujours se faire en dehors des pièces de vie, dans un lieu ventilé, ou équipé 
d'une extraction d'air, hors d'atteinte des enfants et des animaux.
Lors du ponçage, il faut absolument éviter de resirer les poussières, pour cela aussi il convient d'utiliser un 
masque à poussières fines parfaitement étanche!

Peau :
 Les solvants traversent rapidement et facilement la peau et se retrouvent ensuite dans le sang.
> Toujours porter des gants de protection et une combinaison complète. Lors du nettoyage des mains, ne 
jamais utiliser de diluant, mais préférer un néttoyage à l'éponge et à l'eau savonneuse.

Pour plus d'infos, visiter notre blog : www.stardustcolors.com/blog et retrouver chaque semaine de conseils,  
articles et des vidéos sur les peintures.

http://www.stardustcolors.com/blog
http://www.mesdechetsspecifiques.com/











