
Précautions - Usage des 
produits fréquemment utilisés
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• Antiseptique pour les mains
• Désinfectant pour les surfaces
• Lingettes désinfectantes



Cette présentation vise a donner de 
l’information sur les sujets suivants

 Quels sont les précautions à prendre
lors de l’usage de chacun de ces
produits ? 

 Que dois-je faire en cas d’urgence ? 
 Où puis-je obtenir des renseignements

supplémentaires ?



Désinfectant
pour les mains

Dangers physiques: Liquide inflammable
Dangers pour la santé : Peut causer des lésions 
oculaires graves / irritations oculaires 

 Que dois-je faire en cas d’urgence?

 Où puis-je obtenir d’autres renseignements ?

Fiche signalétique AlcoFOAM-70 
Fiche signalétique Deb Instant Foam

Deb Instant Foam
Liberchem AlcoFOAM-70

Yeux
Rincer prudemment avec de l'eau pendant 10 à 
15 minutes. Appeler immédiatement un Centre 
antipoison (1-800-851-7145)

Peau
Un contact prolongé ou répété avec ce produit 
peut provoquer une irritation de la peau. Cesser 
l'utilisation du produit en cas d'irritation de la 
peau ou de rougeurs. Si les symptômes 
persistent pendant plus de 72 heures, 
communiquer avec un médecin.

Ingestion
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Boire 3 à 
4 verres d'eau. Appeler immédiatement un 
Centre antipoison (1-800-851-7145)

 Le terme désinfectant pour les mains 
à base d'alcool (ou DMBA) est utilisé 
pour désigner spécifiquement les 
désinfectants qui contiennent une 
solution hydroalcoolique, ce qui est le 
cas de la plupart d'entre eux. Ils sont 
faits pour un usage dermique externe.

 Quels sont les dangers potentiels?



Désinfectant
liquide

 Quels sont les dangers?

 Où puis-je obtenir d’autres renseignements?

 Virex II 256 - Fiche Signalétique 

Virex II 256 

Dangers physiques: Liquide inflammable
Dangers pour la santé : Cause des brûlures cutanées 
et lésions oculaires graves. Nocif en cas d’ingestion, 
peut causer des dommages aux organes à la suite 
d’expositions prolongées ou répétées.

NE PAS MÉLANGER AVEC DES JAVELLISANTS OU UN AUTRE 
PRODUIT (CHIMIQUE OU AUTRE)

Inhalation
Transporter la personne à l’extérieur et 
la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer.

Peau
Enlever immédiatement les vêtements 
contaminés; se rincer la peau au moins 
15 min; laver les vêtement contaminés 
avant réutilisation.

Yeux
Rincer avec précaution à l’eau; enlever 
les lentilles cornéennes s’il y a lieu; 
appeler immédiatement le centre 
antipoison (1-800-851-7145).

Ingestion
Rincer la bouche à l’eau. NE PAS 
provoquer de vomissements. Appeler 
immédiatement un centre antipoison (1-
800-851-7145).

 Que dois-je faire en cas d’urgence?
 Les désinfectants pour les surfaces 

sont faits pour être utilisés sur des 
surfaces et non sur la peau. 

 Quels sont les dangers potentiels?
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Diapositive 4

i1 commentaire membre CMSST: il n'y a pas de point : Comment me protéger ? comme ce produit cause des brûlures cutanées, on pourrait 
mentionner de porter des gans comme mesure de protection
iroul; 2021-01-11



Lingettes
désinfectantes

 Quels sont les dangers potentiels ?

Ces produits peuvent irriter la peau.

 Comment puis-je me protéger?

Se laver les mains soigneusement après 
manipulation.

 Que dois-je faire en cas d’urgence?

Yeux
Rincer abondamment à l’eau. Si 

l’irritation persiste, obtenir un avis médical.

Peau
Laver à grande eau pendant au moins 15 

minutes.

Ingestion
Rincer la bouche à l’eau.

 Où puis-je obtenir d’autres renseignements ?

Oxivir Tb - Fiche signaletique

Optim 33 Tb - Fiche signaletique

Oxivir Tb
Optim 33 Tb 

reception & expedition

 Les lingettes désinfectantes sont faites 
pour être utilisées sur des surfaces et 
non sur la peau. 
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Diapositive 5

i3 commentaie CMSST:
iroul; 2021-01-11

i4 peut-être ajouter de porter des gants comme mesure de proection
iroul; 2021-01-11



Liens utiles

Optim 33 Tb : https://drive.google.com/file/d/1BRMKE6zgsxPCvLQAkBA3n11_cmj8m-Rb/view?usp=sharing
Oxivir Tb : https://drive.google.com/file/d/1iTLnZtzI4pjJ8r2jEFSUNvRM5StP_ATP/view?usp=sharing
Liberchem AlcoFOAM : https://drive.google.com/file/d/1gJi91nhsk6BVlISVJp6ZhMuQ5yUONmZ9/view?usp=sharing
Deb Instant foam : https://drive.google.com/file/d/1aQlXxVPTIiSWdOmbNi5qVY_fPIy3hxT7/view?usp=sharing
Virex II 256 : https://drive.google.com/file/d/1vHx3XCyWOGVX-jJrpxCbwM0MiL3pkqWj/view?usp=sharing

Des questions ? 

Contacter le Comité mixte sur la santé et sécurité au travail 
sst@lacitec.on.ca


