LES CONSEILS DE PRO

EN RESPECTANT QUELQUES PRÉCAUTIONS SIMPLES
LES PRÉPARATIONS À BASE DE CIMENT PEUVENT ÊTRE
MANIÉES EN TOUTE SÉCURITÉ.

MANIPULER

LE BÉTON FRAIS
LES PRÉCAUTIONS
Le béton est un mélange précisément dosé de ciment,
de granulats (sable et graviers), d’eau et d’adjuvants.
Lors du gâchage du ciment avec l’eau, la pâte de ciment
devient fortement alcaline (pH 12 à 13). Un contact
prolongé avec la peau peut conduire à une irritation

LA

PRÉVENTION

locale, voire des brûlures ou des lésions allergiques.
Lors de la prépration et la mise en oeuvre de bétons ou mortiers,
il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Que vous réalisiez vous-même votre préparation à base ciment,
ou que vous utilisiez du béton prêt à l’emploi livré en toupie, les
précautions à prendre restent les mêmes. Le mortier et le béton

PORTER DES GANTS IMPERMÉABLES
DOUBLÉS DE COTON
Attention, les gants en cuir sont totalement inadaptés.
Utiliser des crèmes protectrices avant et après le travail,
notamment pour les mains et les avant-bras.

durcis ne présentent aucun rique.

PORTER DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
IMPERMÉABLES COUVRANT TOUT LE CORPS
LE LAVAGE DES MAINS DOIT ÊTRE EFFECTUÉ
APRÈS LE TRAVAIL À L’AIDE D’UN SAVON DOUX.
IL EST IMPORTANT DE SE DOUCHER À LA FIN
DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL ET DE LAVER SES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL.

!

GARDER LE CIMENT HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS.

Et retirez-les quand le travail est terminé, puis lavez-les.

PORTER DES BOTTES ÉTANCHES ET DES
GENOUILLÈRES IMPERMÉABLES
Sinon les pieds et les genoux risquent d’entrer en contact
avec le béton ou le mortier frais.

PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION
Pour protéger les yeux contre tous risques d’éclaboussures.

MESURES

DE PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU OU LES YEUX,
VOICI LES PREMIERS GESTES À EFFECTUER :
EN CE QUI CONCERNE UN CONTACT AVEC LES YEUX :
- Rincer immédiatement et abondamment à l’eau propre pour en éliminer toute trace.
- Si une brûlure ou une gêne persiste, consulter sans tarder un ophtalmologiste.

EN CE QUI CONCERNE UN CONTACT AVEC LA PEAU :
- En cas de contact prolongé, laver abondamment à l’eau propre la partie du corps concernée.
- Enlever rapidement les vêtements qui ont été imprégnés de béton frais et les laver.
- Si malgré toutes ces précautions, une irritation ou des douleurs persistent, consulter un
médecin sans tarder.

EN CE QUI CONCERNE L’INHALATION :
En cas d’inhalation significative, quitter immédiatement la zone empoussiérée
et consulter un médecin.

Ces conseils préventifs et de premier secours sont donnés à titre indicatif.
Ils ne sauraient engager la responsabilité de la société Bonifay.
Les données contenues dans cette fiche sont strictement à titre indicatif et non contractuelles.
Pour plus d’informations, veuillez contacter nos spécialistes.

VOUS SOUHAITEZ

DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES SUR LE B.P.E. ?
Une FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ est à votre disposition sur simple demande chez
le fabricant dont l’adresse figure sur le sac de ciment ou le bordereau de livraison.

04 94 75 22 86

04 94 21 30 22
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