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Les réactions dangereuses à la maison !

Juin 2016

Savez-vous que mélanger certains produits ménagers peut être mortel? De nombreux produits
ménagers contiennent de l’ammoniaque. On trouve souvent sous nos éviers de l’eau de Javel,
solution d’hypochlorite de sodium, pour le linge ou pour désinfecter. Si vous mélangez les deux,
vous produirez des gaz toxiques appelés des chloramines ; les respirer peut être mortel. Vous
pouvez trouver sur Internet de nombreux rapports d’accidents liés à ce genre de mélange de
produits ménagers incompatibles.
Le mois prochain, nous parlerons d’un outil – la matrice d’incompatibilité chimique – qu’on
utilise dans l’industrie pour identifier et communiquer les dangers potentiels des mélanges de
produits chimiques.

Que pouvez-vous faire?
• Partagez ce Beacon avec votre famille et vos amis.
• Partagez votre savoir en matière de sécurité à la maison! Puisque vous travaillez avec des produits et des
procédés dangereux, vous avez une expérience et une formation spécifique qui a de la valeur au delà des
murs de votre entreprise. Rappelez à vous amis et à votre famille de suivre les mesures de sécurité comme
vous le feriez au travail lorsqu’il s’agit de produits dangereux. Vous pourrez peut-être sauver une vie! Par
exemple:
• Toujours lire les étiquettes de danger des produits ménagers et suivre les précautions d’utilisation et de
stockage
• Toujours utiliser les équipements de protection recommandés (gants, …)
• A la maison aussi, s’assurer d’une bonne aération ou ventilation lorsque vous utilisez des produits
dangereux de manière à disperser les vapeurs ou gaz potentiellement dangereux
• Ne jamais mélanger des produits ménagers à moins que vous compreniez leurs interactions et réactions
potentielles
• Donnez l’exemple à vos proches. Quand vous manipulez des produits chimiques, agissez de la même
manière qu’au travail. Si vous les voyez manipuler des produits sans les bonnes précautions, aidez-les à
comprendre comment le faire en toute sécurité.

Partagez votre savoir en matière de sécurité également à la maison!
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