CONSIGNES DE SECURITE
LES PRODUITS
Le révélateur, le fixateur, le bain d’arrêt, l’agent mouillant… sont des produits chimiques (comme les produits
utilisés dans le lave-vaisselle, comme le nettoyant pour sols…)
Le révélateur est un produit irritant et dangereux pour l’environnement.
Le fixateur est un produit irritant.

Ces produits sont irritants pour la peau. Ils provoquent Ces produits ne doivent pas être rejetés dans la nature.
des rougeurs et des démangeaisons.
Ils ne doivent pas être versés dans les lavabos ni dans
Ils sont très irritants pour les yeux, les narines…
les toilettes.
Utiliser systématiquement les pinces et se laver les
Ils doivent être apportés à la déchetterie.
mains fréquemment et à chaque fin de séance.
La manipulation des papiers photographiques dans les bacs doit se faire exclusivement avec les pinces en
plastique propres (ne pas les laisser tomber dans les bacs, les reposer dans le bon sens afin d’éviter de les voir
glisser dans les produits.).
Si du produit est mis en contact avec la peau, il faut se laver immédiatement.
Un peu de produit pouvant toujours être présent sur les doigts, il est vivement déconseillé de se frotter les yeux
(et de mettre les doigts dans le nez !).
Afin d’éviter les projections de produit sur la peau, dans les yeux, sur les vêtements il est interdit de courir et de
se bousculer dans le labo photo. Il est recommandé de porter les lunettes de protection pour tout usage intensif
des produits (comme les opérations de transvasement).
A la fin d’une séance de travail, il est impératif de se laver les mains à grande eau avec du savon.

L’ELECTRICITE
Le labo photo est divisé en deux zones :
 une zone sèche (agrandisseur, compte-pose, planche pour tirages contacts, papier photo…)
 une zone humide (bacs et pinces, flacons, réserves liquides…)
Il convient de respecter strictement cette répartition en deux zones et ne jamais apporter du liquide en zone
sèche.
Il ne faut en aucun cas manipuler des interrupteurs, des ampoules, le compte pose et tout autre appareil
électrique avec les mains humides.

Les présentes consignes de sécurité sont affichées dans le labo photo. Elles sont lues à voix haute lors de la
première séance de travail. Elles sont relues chaque fois que c’est nécessaire.

