Quand la porter ?
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PORTEZ UNE COMBINAISON
Lors de tout risque d'exposition aux produits
phytopharmaceutiques :
• Ouverture produit
• Pesée*
• Préparation bouillie*
• Application
• Intervention sur le pulvérisateur en cours de
traitement
• Nettoyage du matériel et du pulvérisateur*
PESÉE & PRÉPARATION
Plus de 65 % des expositions interviennent lors de
la préparation de la bouillie via le corps.
Protègez-le !
A ce stade, une attention particulière est
demandée, car le produit phytopharmaceutique
est concentré.
APPLICATION
Portez une combinaison si le pulvérisateur est
sans cabine, si le traitement est réalisé à l'atomiseur, au pulvérisateur pneumatique ou à l'aide
d'une lance. Dans le cas d'un pulvérisateur avec
cabine fermée et filtre à charbon actif, il est
recommandé d'ôter la combinaison pour rentrer
dans la cabine. Elle doit être gardée à proximité
pour une intervention sur le pulvérisateur ou sur
la culture traitée (idéalement dans une caisse à
l'extérieur de la cabine du tracteur).

Comment la choisir, la porter ?
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NETTOYAGE
Le nettoyage requiert également une attention
particulière. Les projections sont nombreuses.
Veillez à ce que la combinaison recouvre les
bottes et que vos avant-bras soient bien protégés !

LAVEZ UNE COMBINAISON
Lavez immédiatement toute partie de la
combinaison souillée par le produit phytopharmaceutique. Lavez-vous les mains gantées ainsi
que les avant-bras à la fin de chaque travail
(préparation, remplissage, pulvérisation...).

* Pour cette phase, portez en plus un écran facial et un tablier de
protection sur la combinaison.

www.bayer-agri.fr/gestesproonline/

Il est recommandé de porter des vêtements à
manches longues sous la combinaison. Enfilez
votre combinaison. Chaussez les bottes en
veillant à ce que les jambes de la combinaison
recouvrent les bottes. Mettez vos protections des
yeux et de la face. Remontez la capuche. Enfilez
les gants par-dessus la combinaison s'il sont de
plus de 35 cm de long sinon portez-les par-dessous.

Comment l’enlever,
la stocker ou l'éliminer ?
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Choisir sa combinaison selon l'exposition de
l'opérateur et le classement du produit
phytopharmaceutique. Vérifiez les vêtements
avant toute utilisation, afin de détecter toute
usure ou déchirure éventuelle. Lire la notice
d'instruction de l'équipement de protection
individuel et vérifier la date de péremption, si elle
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Se déshabiller dans un endroit propre (vestiaire).
Rincez à l'eau claire les gants, la combinaison,
l'écran facial éventuel et les bottes sur l'aire de
lavage.

Les combinaisons sans souillure et sans altération
seront stockées sur un cintre à l'abri de la
lumière dans un endroit propre et sec (hors local
phytopharmaceutique et à part des vêtements
civils et des E.P.I. neufs). Les combinaisons
défectueuses ou endommagées seront stockées
dans le local phytopharmaceutique puis
éliminées
par
une
filière
spécialisée.
Les combinaisons neuves seront conservées à
l'abri de la lumière et dans un endroit propre et
sec (hors local phytopharmaceutique).
Prendre une douche après chaque utilisation de
produits phytopharmaceutiques.
Ne pas fumer, boire, téléphoner ou manger
pendant le traitement. Ne jamais laver les
vêtements souillés avec les vêtements familiaux.

Raisonner l’ergonomie, l’organisation du travail, la protection collective et enfin les équipements de protection individuelle. La responsabilité du choix et de la décision du port des EPI
revient à l'utilisateur des produits phytopharmaceutiques. Décembre 2011

Protégez votre corps
Portez une combinaison !

