
 

Gestes professionnels à éviter 

 L'emploi de white spirit ou de tout autre solvant ou diluant pour le lavage des mains.  

 L'utilisation de produits abrasifs pour le nettoyage de salissures tenaces au niveau des mains 

(pierre ponce).  

 L'emploi à mains nues, sans gants protecteurs de décapants puissants avec risques de 

brûlures cutanées.  

 L'utilisation d'outils inadaptés lors d'opérations de découpe, d'ouvertures de pots...  

 La mauvaise tenue du manche des pinceaux et tout geste contribuant à produire des 

salissures à base de peintures sur les manches de ceux-ci.  

 Les contacts cutanés directs avec les divers produits allergisants potentiels (peintures 

époxydiques, acryliques, polyuréthanes ; colorants des peintures...).  

 L'emploi de crèmes à base de plantes ou très parfumées sur les mains (risques d'allergie 

cutanée...)...  

Du mauvais au bon geste  
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De mauvais gestes pour la santé au travail De bons gestes pour la santé au travail 

DU MAUVAIS AU BON GESTE 
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Importantes salissures à base de peintures au niveau des mains.  

Manches des outils de travail (pinceau...) souillés de résidus de 

peintures. 
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Nettes salissures, à base de peintures, chez un peintre en bâtiment. 
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Bonne tenue distale du manche du pinceau. 
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Manches des pinceaux recouverts de peintures. 
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Bonne tenue distale du manche du pinceau.  

Propreté du manche du pinceau et de la main de 

l'artisan peintre.  
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Port de gants protecteurs lors de la mise en peintures 

d'une façade  

(travaux de réfection).  

Problèmes du lavage des mains avec les solvants ! 
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Mains plongées dans un seau rempli de solvant (acétone) pour le lavage des mains ! 
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Dermite irritative, sèche des mains plongées régulièrement dans des solvants en vue de leur 

"décapage". 

 

 

Gestes professionnels au cours des différentes étapes de pose de tapis de pierre (réagréage de sols) 

avec des résines époxy... 

  

 

 

Divers équipements de protections cutanée et respiratoire des peintres en bâtiment effectuant ces 

travaux (Photos Dr M-B. Cleenewerck et Dr Cl. Buisset).  

   

   



   
 

 

Autres gestes professionnels au cours des différentes étapes de pose de tapis de pierre (réagréage de 

sols) avec des résines époxy...  

 

Divers équipements de protections cutanée et respiratoire des peintres en bâtiment effectuant ces 

travaux (Photos Dr M-B. Cleenewerck et Dr Cl. Buisset).  

   

   

 

 

 

  

 


