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FICHE PRODUIT

Produits ménagers ou de bricolage

Alcool à brûler
L’alcool à brûler est un produit utilisé régulièrement à la maison mais il
n’est pas sans risque. Il peut être à l’origine de graves accidents domestiques.

DESCRIPTION DU PRODUIT
• Mélange d’éthanol et de méthanol.
• Propriétés du produit :
- combustibles (réchauds et lampes à alcool)
- détachantes
- entretien de l’ivoire et du bronze
- nettoyantes
- antigel pour le liquide lave-glace
• Risques : utilisation et stockage à la maison.

Conseils d’utilisation
• Lire attentivement l’étiquette sur la bouteille.
• Ne pas forcer l’ouverture avec un ustensile coupant, lire les instructions pour ôter
la sécurité sur la bouteille.
• Respecter les proportions d’alcool à brûler données sur l’étiquette lors des
différentes utilisations.
• Refermer la bouteille après chaque utilisation (vapeurs de méthanol).
• Visser correctement le « bouchon protection enfant » pour conserver l’efficacité
du dispositif de fermeture et du produit.
• Ne jamais utiliser cet alcool à des fins alimentaires ou pour ranimer un feu, en
particulier pour les barbecues.
• Emmener les emballages vides et restes de produits, à une collecte de petits
produits chimiques (dans une déchetterie).

Précautions à prendre
• Mettre le produit hors de portée des enfants.
• Conserver le produit à l’abri de la lumière et de la chaleur.
• Conserver le produit à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles (liquide
inflammable : risque d’incendie et d’explosion).
• Maintenir le récipient bien fermé pendant le stockage.
• Aérer les locaux lors de l’utilisation du produit (dégagement de vapeurs
de méthanol).
• Ne jamais mettre le produit dans une bouteille ou un récipient
à usage alimentaire.

En cas d’accident
En cas de brûlure
• En cas de projection dans les yeux et sur la peau :
• Rincer abondamment ou plonger directement les yeux dans l’eau, répéter le
geste plusieurs fois pendant 10 à 15 min et consulter un médecin.

En cas d’inhalation des vapeurs
• Faire sortir la personne pour qu’elle respire de l’air frais.

En cas d’ingestion
• Laisser la personne dans la position dans laquelle elle a bu le produit.
• Ne rien lui donner à boire : ni lait, ni eau.
• Ne pas essayer de la faire vomir.
• Téléphoner au centre anti-poison de votre région :
• Appeler le 112 (centre d’appel d’urgence), le15 (SAMU), ou le 18 (pompiers).

En cas d’incendie
• Si vous avez un extincteur de classe B, projeter le contenu sur la base des
flammes. Sinon
• Fermer la porte de la pièce où le feu s’est déclaré.
• Quitter immédiatement le domicile avec toute sa famille en fermant la porte.
• Ne pas prendre l’ascenseur mais l’escalier pour descendre.
• Appeler le 112 (centre d’appel d’urgence) ou le 18 (pompiers)
• Ne pas retourner au domicile avant l’arrivée des pompiers (même si le feu
semble s’être éteint)
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