Respectez impérativement votre santé et celle des autres
personnes travaillant à l’atelier avec vous et après vous
1. N’utilisez aucun émail, ni aucun autre produit spécifique, sans
accord préalable !
2. TOUS les nettoyages (sol, tables, planches, etc.) se font à l’eau
et jamais à sec.
3. Laisser votre place de travail propre en la quittant, y
compris tours et cabine d’émaillage.
4. La poussière d’une pièce s’enlève à l’éponge humide et jamais
en soufflant dessus !
5. Les finitions et retouches de pièces se font toujours sur
une pièce humide (pas de papier de verre !)
6. Réduisez la manipulation des matières sèches au strict
minimum et portez un masque de protection.
7. Lisez les étiquettes.
8. Portez des gants et un masque correctement ajusté chaque
fois que cela est nécessaire.
9. Evitez tout contact d’outils avec la bouche (pinceaux,
crayons, etc.).
10. En cas de contact d’un toxique avec la peau, rincez d’abord
abondamment à l’eau froide avant de laver soigneusement les
mains au savon.
11. Rangez soigneusement chaque produit utilisé et étiquetez
toutes vos préparations de manière complète et claire.
12. Lavez-vous soigneusement les mains avant de boire, de
manger, ou de sortir fumer une cigarette. N’entreposez ni
boissons, ni nourriture sur les espaces de travail.

Précautions de base à l’atelier

- Lire et respecter les consignes de sécurité liées aux
toxiques (document

).

- S’essuyer les mains avant de manipuler les interrupteurs
des tours.

- Prêter une attention particulière au rangement des outils
pouvant causer des blessures.

- Essuyez immédiatement les terres ou liquides renversés,
qui rendent le sol très glissant.

- Ne pas toucher le four lorsque celui-ci est chaud ou en
service (affichage digital allumé).

- Ne pas entreposer de matériel à proximité du four ni sur
celui-ci.

- Ranger les produits spéciaux dans l’armoire fermée à
clef.

- Nettoyer soigneusement les places de travail, récipients
et outils utilisés.
Numéros de téléphone en cas d’urgence
secours : 144

intoxications : 145

pompiers : 118

police : 117

Autres :
Gérance Domicim (Foncia) +41 24 424 15 15

