BIEN RETIRER MES GANTS DE PROTECTION
ATTENTION : Les gants réutilisables ne se prêtent pas. Ils sont personnels. Veiller à
les identifier au marqueur en haut de la manchette.

QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR LES GANTS À USAGE UNIQUE
 S’assurer que les gants à usage unique offrent une protection contre les risques
chimiques. Ils doivent répondre à la norme EN 374 représentée par les logos :
ou

 Réserver les gants à usage unique aux tâches minutieuses.
 Ne pas utiliser de gants à usage unique si les mains plongent dans un liquide. Dans ce
cas, utiliser des gants épais à longue manchette.

Pour se protéger jusqu’à la fin de sa
tâche, il est primordial de bien retirer
ses gants !
Retrouvez dans ce guide les bonnes
techniques pour retirer des gants
réutilisables ou des gants à usage
unique.

POURQUOI PORTER DES GANTS ?
 Pour se protéger contre les produits chimiques dangereux : solvants, peintures,
détergents, huiles, carburants, béton, etc.
 Pour se protéger contre les agents biologiques ou infectieux : souillures, bactéries,
champignons, virus, etc.

À LIRE AUSSI :
Guide : Bien choisir mes gants de protection - services techniques
Guide : Bien choisir mes gants de protection - logistique, restauration, école, aide à domicile
Fiche EO2 Choisir des gants de protection

À NE PAS OUBLIER :
 Utiliser des gants adaptés à la tâche, aux risques et à votre taille de main.
 Enfiler les gants sur des mains propres et sèches.
 Éviter les bijoux et les ongles longs.
 Vérifier le bon état des gants avant de les enfiler.

Un renseignement complémentaire ? Une question ?
Contactez le service Prévention du Centre de Gestion du Doubs :
03.81.99.36.32 prevention@cdg25.org
Sources INRS ED6168 et ED6169 - Illustrations issues des guides de l’INRS

 Retirer les gants s’ils sont abîmés. Les jeter puis se laver les mains.

BIEN RETIRER MES GANTS RÉUTILISABLES

BIEN RETIRER MES GANTS À USAGE UNIQUE

