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• Les pictogrammes de sécurité

• Manipuler correctement :
- Le pipetage à la bouche est à proscrire, même pour des produits réputés peu nocifs.
- Ne mettre que 2 à 3 mL de réactifs dans un tube à essai.
- Chauffage d’un tube à essai dans la flamme d’un bec Bunsen : le tube doit être légèrement incliné et l’ouverture
doit être orientée vers l’extérieur des paillasses, la flamme chauffant la surface du liquide et non le bas du tube à
essai).
- Les paillasses doivent être constamment propres.
- Ne pas jeter à l’évier n’importe quel produit chimique.
- Toujours se laver les mains après avoir manipulé un produit chimique et en fin de TP.
- A la fin de chaque TP, il convient de nettoyer le matériel (”vaisselle”) et la paillasse puis de tout ranger.
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