Service de Santé au Tra
vail

Attention

er
i
l
e
t
a
’
l
s
n
Da

Poussières

Des questions,

F.MERITET
Conception
S.JOBIN Conseillère en EPI - SMIA

Santé
Santé au
au Travail
Travail

san
té
la
ou
r
sp
qu
e
Ris

votre service de Santé au Travail.

Mise à jour
Drs D.BUREAU - E.CESBRON

Santé
Santé au
au Travail
Travail

dans les garages

contactez le SMIA,

Ne pas jeter sur la voie publique - SMIA Mise à jour décembre 2015 - FOTOLIA ©

RE R
I
O GE
B
s
a AN ER
p
Ne as M UM
p as F
e
N ep
N

25 rue Carl Linné
BP 90905 - 49009 Angers CEDEX 01
Tél. : 02 41 47 92 92 - Fax : 02 41 68 17 16
http://smia.sante-travail.net

Protégez

vous au

Dépoussiérage - Réparations

Protections

Toutes opérations
sur les freins, embrayages,
vous exposent
à un risque cancérogène

Collectives
Utiliser du matériel de nettoyage par voie
humide pour éviter la dispersion de poussières
de frein ou de poussières d’embrayage.

travail !
En cas d’utilisation d’un nettoyant frein pour
le dépoussiérage ou bien en cas d’utilisation de
bombes de nettoyage, qui sont à éviter, porter
un masque et effectuer une première pulvérisation en-dehors de la zone de travail pour que le
produit soit immédiatement projeté et pas seulement son gaz propulseur.

Individuelles
Porter une protection respiratoire adaptée (FFP3),
des gants en nitrile,
une tenue de travail.

Présence d’amiante
jusqu’au 1 janvier 1997
DANGER
pour les produits
de remplacement
(fibres céramiques réfractaires).

Conseils

Pas de soufflette à air comprimé
pour le dépoussiérage.
Utiliser une fontaine à eau basse
pression pour humidifier les poussières.
L’ eau de récupération doit
être filtrée et décantée afin
de protéger l’environnement.

Lors du nettoyage du poste de travail, proscrire
le balayage à sec, privilégier un aspirateur.
Retirer les gants en évitant toute contamination,
rincer les gants réutilisatables et les sécher, jeter
les gants jetables.
Suite aux opérations sur les freins et/ou embrayages :
- se laver les mains,
- une douche est conseillée en fin de poste,
- laisser les vêtements de
travail sur place.

