Pour une bonne
utilisation ....
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Plus de 95 % des expositions
interviennent lors de la
préparation de la bouillie,
via les mains. Protégez-les !

Ne jamais manipuler de produit
phytopharmaceutique pur,
sans porter des gants adaptés
aux produits chimiques.

Porter des gants inadaptés lors
de la manipulation du produit,
peut accroître le risque
d'exposition. Reportez-vous à la
notice du fabricant de vos gants.

Vérifiez que les gants ne
présentent pas de défauts
d'étanchéité (usure, déchirure)
avant de les enfiler.

Le gant doit être porté sur la
manche de la combinaison.
Retourner le bord de manchette
pour former une gouttière
permet d’éviter les coulures sur
le bras et à l'intérieur du gant.

www.bayer-agri.fr/gestesproonline/

Gardez vos gants lors du rinçage
des emballages vides et du
matériel ayant servi
à la préparation de la bouillie.

Portez vos gants
lors du nettoyage et
de l’entretien du matériel.
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Veillez à retirer vos gants avant de rentrer dans la cabine du tracteur.
Prévoir des gants à usage unique,
si une intervention est nécessaire en cours d'application.

Pour un meilleur
entretien ...
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Nettoyez les gants, à chaque fois
qu'ils sont souillés par du produit
et rincez-les systématiquement
après chaque utilisation, avant
de les enlever. Rincer les gants
prolonge leur durée de vie.

Enlevez vos gants avec soin car,
malgré le nettoyage, ils peuvent
comporter des traces de produits
phytopharmaceutiques.

Stockez les gants à l'abri de la
lumière, en dehors du local de
stockage des produits
phytosanitaires. Eliminez-les en
fin de saison ou en cours
de saison s'ils sont hors d'usage.

Raisonner l’ergonomie, l’organisation du travail, la protection collective et enfin les équipements de protection individuelle. La responsabilité du choix et de la décision du port des
EPI revient à l'utilisateur des produits phytopharmaceutiques. Décembre 2011

Protégez votre peau
Portez des gants !

