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PROCEDURE D'URGENCE - PREMIERS SECOURS 

En cas de départ de feu, contacter l'accueil ou appeler le 18 - 

En cas de départ de feu, utilisez les extincteurs présents au poste 
 

 
 

 

VERSION N°   [numero de version] DATE DE MISE A JOUR   01/03/16 

SERVICE EMETTEUR   [nom du service] RESPONSABLE   [nom du responsable] 

Ce document ne présente aucune valeur réglementaire, il doit toujours être réalisé sous la responsabilité du chef d'entreprise. 

 

GELCOATAGE 

 

Pulvérisation Gelcoat 
dans une cabine à ventilation horizontale efficace 

Référence : Gelcoat non paraffiné  

(Résine spécifique avec composés époxydique) 

Fournisseur :  
Produit PARNOUS  

Place de Bretagne  

44000 Nantes  

 

 

 

RISQUES ASSOCIES 

 
Santé 

inhalation  

 

 

Cutané ou  

oculaire  

 
 

Incendie 

 
 

 EUH208 - Contient des composés époxydiques. 

Peut produire une réaction allergique. 

 H226 - Liquide et vapeurs inflammables 

 H315 - Provoque une irritation cutanée 

 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux 

 H332 –Nocif par inhalation 

 H335 - Peut irriter les voies respiratoires 

 H361d –Susceptible de nuire au fœtus 

 H372 - Risque avéré d'effets graves pour les 

organes à la suite d'expositions répétées ou d'une 

exposition prolongée (appareil auditif) 

 

 
 

 

 

 

Légende :    = Est expertisé : 

• Présence d'une cabine à ventilation horizontale 

efficace, en fonctionnement et vérifiée ; 

• Port d'équipements de protection individuelle 

(EPI) adaptés 
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MOYENS DE PREVENTION ET DE PROTECTION DES RISQUES - 
MESURE D'HYGIENE - MESURE DE STOCKAGE, D'ELIMINATION. 

 

Consignes à respecter :  
 

 

1. Tenir éloigné de toute source d'ignition,  
 

2. Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition : 

• l'appareil de protection respiratoire (APR) munie de son filtre A2XP2, 

(Mettre un filtre neuf  avant de commencer et stocker l'APR avec son filtre en fin de poste dans la boite 

étanche prévue à cet effet) 

• la tenue de travail,  

• les gants multicouches,   

• les lunettes de protection ou l'écran facial en cas de port de lunettes correctrices.  

(Ne pas porter de lentilles de contact) 
 

•  

3. Se positionner correctement dans la cabine à ventilation horizontale 

 

4. Fermer tous les récipients, y compris les poubelles 
 

5. Nettoyer les outils sous aspiration 
 

6. Se laver les mains avant de quitter son poste de travail avec du savon et de l'eau tiède 

7. Ne pas boire, manger, fumer, se maquiller ou manger de gomme avec des mains contaminées et/ou 
sur le lieux de travail 
 

8. Ne pas porter de vêtements imprégnés,les nettoyer et les changer régulièrement… 
 

9. Maintenir le poste de travail propre  
 

10. Respecter les règles de stockage 


