Des réflexes à adopter
LES CMR
(Produits Cancérigènes,
Mutagènes et Reprotoxiques)

66 % des salariés du secteur
des garages et réparation
automobile sont exposés à au
moins un produit CMR

En toute circonstances…

Savoir vous protéger
Gants à enduction
nitrile paume et bout
des doigts
Masque de
protection AXP3

Gants nitrile jetables à
jeter immédiatement
après contact
Masque de
protection AXP3

CARROSSIERS
VOUS ÊTES CONCERNES !!!

Gants en laminé
multicouches

Masque de
protection AXP3

Travaux de soudage
Toutes les fumées
émises quel que
soit le mode de
soudage utilisé
exposent à
des gaz et à
des vapeurs
De métaux provenant
Les gaz issus du
des métaux à souder ou
soudage, des mastics
des baguettes utilisées.
et des peintures, les
Ces vapeurs sont pour la
poussières de ponçage
plupart toxiques pour
et les aérosols
d’imperméabilisation
les tissus nerveux et
passent par les
notamment le cerveau,
poumons
le rein et le foie.

Préparation carrosseries

INHALATION

INGESTION

Masticage
Les substances contenues
dans les produits utilisés pour le masticage, l’apprêt
ou les goudrons de houille passent par la peau mais
peuvent aussi être ingérées du fait par exemple des
mains sales portées inconsciemment à la bouche

On retrouve
parfois les
mêmes substances contenues dans les
solvants utilisés en préparation auxquelles s’ajoutent les
CMR des résines EPOXY :
épichlorhydrine, bisphénol A…

Imperméabilisation
des planchers
Certains produits antirouilles ou
encore servant pour imperméabiliser
(goudrons de houilles) les planchers
de véhicules contiennent des
substances cancérogènes
(Naphtalènes, HAP= Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques).

Les CMR se retrouvent
aussi sous diverses
formes dans les
solvants utilisés
en préparation
CONTACT CUTANE
des carrosseries :
formaldéhydes, trichloroéthyl
-ène, diméthylformamide…

Les substances peuvent ensuite être
stockées dans différents organes en
passant par le sang

VESSIE

FOIE

REINS

Ponçage
Même si elles ne sont pas considérées
comme CMR, les poussières de
carrosseries sont très toxiques pour
l’organisme et y pénètrent d’autant
plus facilement qu’elles sont fines.

