
Les types d'expositionsLes produits à surveiller
Respiration

Il s’agit de la voie la plus commune de pénétration. En effet, divers produits
utilisés dans le domaine contiennent des substances volatiles, c’est-à-dire des
substancesquipeuvent rapidements’évaporerdans l’airdansdesconditionsde
température normales. La respiration de cet air contaminé permet à divers
produits de s’infiltrer dans le corps.

Contact avec la peau

Le contact direct avec la peau est la deuxième voie d’entrée la plus importante.
En général, ce sont les produits sous forme liquide qui peuvent traverser cette
barrière. Certains sont plus pénétrants que d’autres. Le degré de pénétration
dépend également du temps d’exposition avec la peau et de la présence de
blessures ou de coupures.

Ingestion par la bouche

De façon moins importante, de très petites quantités de produits peuvent être
avalées sans le savoir. Par exemple, la consommationd’aliments contaminésou
le contact direct ou indirect des mains à la bouche pourrait entraîner une
ingestion accidentelle de produits chimiques.

Contact avec les yeux

Les yeux constituent une autre voie d’entrée dans le corps pour des quantités
très minimes de produits chimiques utilisés en milieu de travail. Les produits
sous formedegaz,depoussièreoude liquidepeuvent s’introduireparcettevoie.

Une fois en contact avec le corps, les effets peuvent être locaux ou
systémiques.Leseffets locauxse limitentà l’endroitde l’exposition(ex:
brulûres, démangeaisons, etc). Les effets systémiques apparaissent à
d’autres places dans le corps suite à une absorption du produit dans la
circulation sanguine (ex:maux de tête, étourdissements, nausées, etc).
Peu importe la voie d’entrée utilisée par un produit pour pénétrer dans
le corps, l’absorption dans le sang est toujours possible.

Par respiration
❖ Garder le couvercle des produits fermé lorsqu’ils ne sont pas utilisés
❖Ne pas utiliser des quantités excessives de produits
❖ Garder les produits dans des plus petits contenants bien identifiés au lieu d’utiliser les
formats commerciaux

❖ Jeter les déchets dans une poubelle fermée et la vider fréquemment
❖Mettre les déchetsmouillés de produits chimiques dans un contenant scellé (ex: sac de
plastique) avant de les jeter

Masque
Les masques permettent de vous
protéger contre la poussière et les
germes dans l’air. À porter lors de
poses d’ongles artificiels ou de la
manipulationdespoudresacryliques

Contact avec la peau
❖ Laver l’endroit affecté immédiatement après un déversement sur la peau
❖ Porter des vêtements qui empêchent l’exposition sur la peau tels des chandails à
manches longues, des pantalons ou des jupes arrivant au moins aux genoux, etc.

❖ Bienfermer lescontenantsquinesontpasutiliséspourempêcher lesdégâtsaccidentels

Comment minimiser l'exposition

Sarrau à manches longues
Unserraua l’avantaged’êtreréservé
au travail, donc en plus de protéger
votre santé, il va aussi garder vos
vêtements propres!

Ingestion par la bouche
❖ Se laver les mains avant et après les repas
❖Manger dans un endroit autre que la table de travail
❖ Conserver tout aliment ou boisson dans un endroit éloigné de la place de travail et
de tout produit utilisé en salon

Contact avec les yeux
❖ Se laver les mains après un service
❖ Éviter de frotter les yeux avec les mains directement (utiliser plutôt un mouchoir)
❖ Garder votre tête à d’une distance appropriée lors des services ou lors de
la manipulation des produits chimiques

Lunettes de sécurité
Les lunettes protègent vos
yeux contre la poussière,
les liquides et les vapeurs
chimiques.

Gants
Les gants de nitrile sont le
meilleur choix pour se
protéger les mains lors des
manipulations de dissolvant,
de colle ou de vernis à ongles.

Outils de protection
*Selon la durée et le niveau d'exposition, des effets à long terme plus graves peuvent survenir
(cancer, dommages au foie et aux reins, fatigue, faiblesse, complications pendant la grossesse)



Jeter les déchets selon les règlements en vigueur pour les produits chimiques contribue à
la protection de l’environnement et diminue l’émission de produits chimiques qui
pourraient éventuellement nuire à l’écosystème.
Par le faitmême,plusieursdecesproduits toxiquessontrecyclablesouréutilisables ; il suffit
seulement de s’en débarrasser de la bonne façon. Pour ce faire, il faut d’abord trier les
déchets selon le type de produit chimique. Ensuite, il existe des écocentres, des collectes
itinérantes et des lieux assignés qui récupèrent ces produits dangereux. Enfin, certaines
entreprises comme CRI Environnement Inc. ont la tâche de récupérer et de traiter les
déchets cosmétiques.
Pour connaitre la liste des endroits qui récupèrent les produits chimiques toxiques dans
votre arrondissement, veuillez consulter le site Internet de la ville de Montréal.
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Entreposage et gestion des accidents Gestions des déchets
Entreposage pour tous les produits
Ces produits et les vapeurs qu’ils dégagent sont hautement inflammables. Des
incendiessontpossiblessicesproduitssontexposésàuneétincelle,àunesource
de chaleur ou encore à une décharge électrique.
Choisir idéalement un endroit à l’abri d’une source de chaleur et de la lumière
directe afin d’éviter les risques d’incendie.

Pour une meilleure santé
à portée de la main !

Il existe de nombreux produits cosmétiques utilisés
dans les salonsdesoinspour lesongles.Voici quelques
risques associés à l’exposition et comment les
prévenir.

http://rqasf.qc.ca/
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