
BRUIT

 Une protection auditive conforme à la norme EN 352 est recommandée pour tout travail avec pièce 
ou machine tenue à la main, quel que soit le niveau de bruit.

 Vérifier que le produit abrasif approprié a été sélectionné. Un produit inapproprié peut produire un 
bruit excessif.

VIBRATION

 Les procédés impliquant un travail avec pièce ou machine tenue à la main peuvent causer des 
blessures induites par les vibrations.

 Des mesures doivent être prises si des fourmillements, des picotements ou un engourdissement sont 
ressentis après 10 minutes d’utilisation continue du produit abrasif. 

 Les effets des vibrations étant plus prononcés quand la température est froide, garder les mains au 
chaud et bouger les mains et les doigts régulièrement.  Utiliser des appareils modernes à faibles 
vibrations.

 Maintenir tous les appareils en bon état et arrêter la machine et la faire vérifier si des vibrations 
excessives surviennent.

 Utiliser des produits abrasifs de bonne qualité et les conserver en bon état durant leur durée de vie.
 Maintenir les brides de fixation et les tampons d’appoint en bon état et les remplacer lorsqu’ils sont 

usés ou déformés.
 Ne pas trop serrer la pièce ou la machine ni exercer de pression excessive sur le produit abrasif.
 Éviter l’utilisation continue du produit abrasif.
 Utiliser le produit approprié. Un produit inapproprié peut produire des vibrations excessives.
 Ne pas ignorer les symptômes physiques induits par les vibrations - consulter un médecin.

ÉLIMINATION DES ABRASIFS

 Les produits abrasifs utilisés ou défectueux doivent être éliminés conformément aux réglementations 
locales ou nationales.

 Des informations complémentaires figurent sur les fiches signalétiques fournies par le fournisseur.
 Tenir compte du fait que le produit abrasif peut être contaminé par des matériaux provenant de la 

pièce ou du procédé après utilisation.
 Les produits abrasifs éliminés doivent être endommagés pour éviter qu’ils ne soient pris dans les 

bennes à ordures et réutilisés.
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RECOMMANDATIONS DE 
SÉCURITÉ POUR L’UTILISATION 
DE PRODUITS ABRASIFS

TRANSMETTRE CE FEUILLET À CEUX QUI UTILISENT LE PRODUIT ABRASIF 
LES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS CE FEUILLET DOIVENT ÊTRE 
SUIVIES PAR TOUS LES UTILISATEURS DE PRODUITS ABRASIFS POUR LEUR 
SÉCURITÉ PERSONNELLE.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ
Les produits abrasifs utilisés de manière inadéquate peuvent être très dangereux.

 Toujours suivre les instructions fournies par le fournisseur de produits abrasifs et de machines.

 Vérifier que le produit abrasif convient à l’utilisation prévue.
Inspecter tous les produits abrasifs afin de détecter tout dommage ou défaut avant le
montage.

 Suivre les procédures appropriées pour la manipulation et le stockage des produits abrasifs

Être conscient des dangers susceptibles de se produire lors de l’utilisation de produits 
abrasifs et respecter les précautions recommandées :

 Contact corporel avec le produit abrasif à la vitesse de fonctionnement.
 Blessure résultant d’un bris du produit pendant l’utilisation.
 Débris de ponçage, étincelles, fumées et poussières générés par le processus de ponçage.
 Bruit.
 Vibrations.

Utiliser uniquement des produits abrasifs conformes aux normes de sécurité les plus strictes. 
Ces produits porteront le numéro de norme EN pertinent et/ou l’inscription OSA :

 EN 12413 pour les abrasifs agglomérés.

 EN 13236 pour les superabrasifs.

 EN 13743 pour certains abrasifs appliqués (disques en fibre vulcanisée, roues à lamelles
à flasques ou sur tige, disques à lamelles).

Ne jamais utiliser une machine qui n’est pas en bon état de fonctionnement ou dont des 
pièces sont défectueuses.

Les employeurs devraient effectuer une évaluation des risques sur tous les procédés 
abrasifs de manière individuelle afin de déterminer les mesures de protection appropriées 
nécessaires. Ils devraient s’assurer que leurs employés sont convenablement formés pour 
exercer leurs fonctions.
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AVIS IMPORTANT :  Tous les efforts ont été déployés pour 
s’assurer que toutes les informations fournies dans ce feuillet 
sont exactes et à jour. Nous ne pouvons cependant pas 
accepter la responsabilité pour toute erreur ou omission, 
ni pour toute perte ou dommage indirect (E & OE). ©  
DRONCO 2018



PRÉCAUTIONS CONTRE LES RISQUES PROBABLES
CONTACT CORPOREL AVEC LE PRODUIT ABRASIF

 Toujours manipuler avec grand soin et porter attention lors de l’utilisation de produits abrasifs. 
Attacher les cheveux longs et ne pas porter de vêtements amples, de cravates et de bijoux.

 Empêcher le démarrage accidentel de la machine avant de monter ou de changer un produit abrasif. 
Isoler les machines de leur source d’alimentation si nécessaire.

 Ne jamais retirer les protecteurs installés sur les machine et veiller à ce qu’ils soient en bon état et 
correctement réglés avant de démarrer la machine.

 Toujours utiliser des gants et des vêtements appropriés lorsque la pièce ou la machine est tenue à la 
main. Pour les gants, un niveau de protection minimum de la catégorie 2 EN 388 est recommandé.

 Après avoir éteint la machine, s’assurer que le produit est immobilisé avant de laisser la machine sans 
surveillance.

BLESSURE CAUSÉE PAR UN BRIS DU PRODUIT

 Toujours manipuler les abrasifs avec grand soin car ils peuvent facilement être endommagés. 
Inspecter tous les produits abrasifs afin de détecter tout dommage ou défaut avant utilisation.

 Stocker les abrasifs dans un endroit sec, à l’abri du gel, en évitant les grandes variations de 
température. S’assurer qu’ils sont correctement protégés et pris en charge pour éviter les dommages 
et les déformations.

 Les abrasifs appliqués doivent être stockés entre 18 et 22 °C et entre 45 et 65 % d’humidité relative.
 Les bandes abrasives doivent être suspendues sur une tige ou une potence d’au moins 50 mm de 

diamètre.
 Ne jamais utiliser un produit abrasif au-delà de la date de péremption indiquée. Observer les durées 

de conservation spécifiques aux produits suivantes : 3 ans pour le résinoïde et la gomme laque, 
5 ans pour les produits en caoutchouc et 10 ans pour les produits vitrifiés.

 Vérifier sur le produit abrasif ou sur l’emballage la présence de tout avertissement ou de toute autre 
information sur la sécurité :

BLESSURE CAUSÉE PAR UN BRIS DU PRODUIT (SUITE)

 Vérifier que le produit abrasif approprié a été sélectionné. Ne jamais utiliser un produit s’il ne peut 
pas être correctement identifié.

 Toujours suivre les instructions fournies par le fournisseur de produits abrasifs et de machines lors 
du montage des produits abrasifs. Respecter les consignes de montage indiquées sur le produit 
comme le sens de marche ou la position de montage.

 Ne jamais forcer le produit abrasif sur le support de montage ou le modifier pour l’adapter.
 Ne jamais dépasser la vitesse de fonctionnement maximale précisée.
 S’assurer que les dispositifs de montage utilisés sont appropriés, qu’ils ne sont pas déformés, qu’ils 

sont propres et exempts de bavures.
 Utiliser les buvards de montage lorsqu’ils sont fournis.
 Ne pas trop serrer le dispositif de montage.
 Après le montage ou le remontage d’un produit abrasif, effectuer un essai à la vitesse de 

fonctionnement avec le protecteur en place pendant au moins 30 secondes, en vous tenant 
à l’écart de la machine avant utilisation.

 Ne jamais retirer les protecteurs installés sur les machine et veiller à ce qu’ils soient en bon état 
et correctement réglés.

 S’assurer que la pièce est bien fixée et correctement soutenue. S’assurer que les porte-pièces sont 
correctement réglés et fixés.

 Ne jamais démarrer la machine avec la pièce en contact avec le produit abrasif.
 Ne pas soumettre le produit abrasif à une force excessive ou à un choc ni le laisser surchauffer.
 Ne pas poncer sur la partie du produit qui n’est pas conçue pour ce type d’opération. Éviter de 

poncer avec le bord des bandes abrasives; utiliser si possible le centre de la bande.
 Éviter le colmatage et l’usure irrégulière pour s’assurer que le produit abrasif fonctionne efficacement. 

Apprêter fréquemment si nécessaire.
 Laisser le produit abrasif s’arrêter naturellement, sans appliquer de pression sur sa surface.
 Éteindre et évacuer le liquide de refroidissement en excès avant d’arrêter la machine.
 Ne pas laisser les bandes abrasives sous tension lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

DÉBRIS DE PONÇAGE - ÉTINCELLES, POUSSIÈRES ET FUMÉES

 L’exposition à la poussière générée par la pièce et/ou les matériaux abrasifs peut entraîner des 
dommages aux poumons et/ou d’autres blessures physiques.

 Tous les procédés de broyage à sec devraient être effectués avec des systèmes d’extraction adéquats.
 Ne pas utiliser de produits abrasifs à proximité de matériaux inflammables.
 L’utilisation d’appareils de protection respiratoire conformes à la norme EN 149 est recommandée 

pour les procédés de broyage à sec, même si des systèmes d’extraction sont installés.
 Les protecteurs fournis doivent être ajustés pour éloigner les étincelles et les débris de l’opérateur.
 Prendre des mesures supplémentaires pour protéger les personnes travaillant à proximité.
 Le port de lunettes protectrices est recommandé pour tout travail avec une machine utilisant 

des abrasifs.  Des lunettes étanches ou un écran facial panoramique sont recommandés pour les 
machines ou pièces tenues à la main.

 Le port de lunettes protectrices respectant la protection minimale de la norme EN 166 classe B est 
recommandé.

 Vérifier que le produit abrasif approprié a été sélectionné. Un produit inapproprié peut produire un 
excès de débris et de poussières.

Non autorisé pour l’utilisation sur 
des machines tenues à la main

Non autorisé pour l’utilisation 
sur des machines guidées  
à la main

Non autorisé pour la rectification 
humide

Autorisé seulement avec un 
tampon d’appoint 

Non autorisé pour la rectification 
des surfaces planes

Lire les instructions

Ne pas utiliser si endommagé Porter des lunettes et des 
protecteurs d’oreilles, des gants 
et un appareil de protection 
respiratoire



Composant dangereux N° CAS % Classification

Oxyde d’aluminium 1344-28-1 0-75 sans objet

et/ou carbure de silicium 409-21-2 0-75 sans objet

et résine phénol-
formaldéhyde, durcie

9003-35-4 2-30 sans objet

et/ou oxyde de zirconium  1314-23-4 0-70 sans objet

et/ou fluorure d’aluminium 
et de potassium

60304-36-1 0-20 Toxicité aiguë 4 (inhalation). 
Irritation des yeux 2A.
Toxique pour la reproduction 
(allaitement).
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles (exposition
répétée) 1. 
Toxicité sur les organismes 
aquatiques - chronique 3.

et fibres de verre 65997-17-3 0-15 sans objet

et/ou hydroxyde de 
magnésium

1309-42-8 0-5 sans objet

et/ou 3-(triéthoxysilyl) 
propylamine

919-30-2 <1 Toxicité aiguë 4 (par voie orale).
Corrosion cutanée 1B.
Dommage aux yeux 1.
Toxicité spécifique pour certains 
organes cibles SE 3.

et/ou graphite 7782-42-5 0-2 sans objet

et/ou mélange de pâte à papier 0-2 sans objet

et/ou mélange de non-tissé 0-3 sans objet




