5 conseils
pour une
bonne
utilisation
de vos gants
de
protection

1.

En respectant les 5 conseils suivants, vous
protégerez vos mains et votre santé de façon
optimale avec les gants de protection chimique
KCL.

1.

Lors de l’enfilage des gants:
- Contrôle du marquage : «Est-ce que je
porte le bon gant à la bonne taille
pour cette activité?».
- Les mains doivent être propres et
sèches.
- Vérifier que les gants ne soient pas
sales ou endommagés (usures, trous,
détériorations). Mettre les gants endommagés et sales à la poubelle. En cas de contact
avec des produits chimiques, se débarrasser des gants en conformité avec la réglementation relative
aux produits chimiques en question.
Pour des raisons d’hygiène un gant
ne doit pas être porté plus de 5 jours.
-	Eviter toute détérioration des gants
lors de leur enfilage (ongles, bagues,
étirement excessif, etc…).

2.

2.

Travailler avec des gants:
- Lors de l’enfilage du gant, retournez le
bord du gant (afin d’éviter que du liquide ne puisse couler dans le gant).
- Ne portez pas les gants trop longtemps. Après 2 heures d’utilisation,
enfilez une nouvelle paire de gants. En
ressentant moins la transpiration, les gants
sont plus faciles et plus agréables à porter.
-	Evitez absolument de porter les gants de
protection contre les substances chimiques
plus longtemps que la durée préconisée. Pensez à votre santé.
Débarrassez vous des gants
conformément à la réglementation relative aux produits
chimiques en question.

3.

3.

Avant d’enlever vos gants:
-	Si possible, avant d’enlever vos gants, nettoyez-les sous l’eau froide
(rincez la totalité du gant, et pas
seulement la paume).

4.

4.

Enlever vos gants:

-	Lorsque vous enlevez votre gant, votre peau
ne doit pas entrer en contact avec la face
extérieure du gant (surface contaminée par
des produits toxiques !).
-	Désengagez les bouts des
doigts jusqu’à ce qu’ils
soient libres, enlevez les
gants ensemble ou retournez avec précaution le bord
des gants puis les retirer.

5.

5.

Après avoir porté les gants:
-	Avant de porter à nouveau les gants,
s’assurer qu’ils soient bien secs à l’intérieur.
Orienter les bouts des doigts vers le haut et
faciliter la ventilation.
-	Installer les gants de façon à ce qu’ils
puissent bien sécher à l’intérieur.
Votre santé nous est importante, si vous avez
des questions sur les gants de protection
n’hésitez pas à contacter notre hotline au
+33 388237174.
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