ENFILAGE ET RETRAIT CORRECTS DES
GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE
Meilleures pratiques - Port des gants de protection chimique
• Les gants de protection chimique ne pourront vous fournir une
protection adéquate que s’ils :
- sont correctement sélectionnés
- sont correctement ajustés
- sont employés dans l’environnement approprié
- ne présentent AUCUN signe de dommage, tel que déchirure,
  coupure ou perforation

• N’hésitez pas à demander une aide experte auprès du fabricant/
distributeur
• Tenez compte des exigences ergonomiques de la personne qui
porte les gants
• Jetez vos gants de protection chimique contaminés en respectant
les règles de sécurité en vigueur dans votre entreprise

Enfilage
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Avant d’enfiler vos gants de protection
• Veillez à toujours respecter les instructions
d’utilisation du fabricant
• Portez un sous-gant si nécessaire
• Inspectez les gants afin de déceler d’éventuels
défauts et imperfections
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Lavage et séchage des mains
• Lavez-vous les mains et assurez-vous qu’elles
sont parfaitement sèches avant d’enfiler les
gants

Enfilage des gants
• Retroussez la manche de la combinaison
• Enfilez un gant après l’autre
• Assurez-vous que les gants sont bien ajustés
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Étanchéité des gants
• Rabattez la manche de la combinaison
• Pour assurer une étanchéité aux liquides, portez
une attache de gants AlphaTec®
• Vous pouvez aussi maintenir la manche externe
avec un ruban adhésif imperméable

Lavage des gants
• Lavez les gants avant de les enfiler afin de
limiter le risque de contamination cutanée
• Si un lavage est impossible, enfilez les gants
avec précaution pour éviter le risque de
projection chimique

Soin de vos mains
• Après avoir enlevé vos
gants, lavez et séchez
soigneusement vos mains
• Il est recommandé
d’appliquer une crème
pour les mains adaptée
après avoir retiré les
gants

Retrait
1

• Ôtez l’attache de gants ou le ruban
adhésif avec précaution
• Commencez par retirer un gant en
tirant les extrémités des doigts
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• Formez une boule avec les parties
retirées
• Libérez partiellement la main du
gant
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• À l’aide de la manchette du gant
partiellement retiré, saisissez
l’autre manchette et tirez jusqu’à
ce que le deuxième gant soit
retourné et englobe le premier
gant
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• Jetez soigneusement les gants dans
la poubelle adaptée et veillez à
ce que la peau ne touche pas la
surface externe du gant
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