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Information importante sur la sécurité:  DensMC 

La pose des panneaux de gypse DensMC sera plus facile et plus sécuritaire si vous suivez les directives 
suivantes. Pour plus de renseignements sur la sécurité, nous recommandons à tous les utilisateurs des 
produits Dens de lire la fiche signalétique (FS) sur notre site Web. Ce résumé ne remplace pas la lecture 
attentive de la FS avant l’utilisation d’un produit Dens.  

Port de vêtements appropriés 

Les parements des produits Dens sont en fibre de verre. La manipulation de la fibre de verre peut irriter 
la peau. De plus, la manipulation et la pose des produits Dens dégagent une poussière qui peut irriter les 
yeux, le nez, la gorge, la peau et la partie supérieure des voies respiratoires. Par conséquent, nous 
recommandons le port des protections suivantes lors de l’utilisation de produits Dens :  

 Lunettes de sécurité approuvées par l’OSHA  
 Gants de travail  
 Masque antipoussières ou appareil respiratoire approuvé par le NIOSH  
 Chemise ample à manches longues  
 Pantalons pleine longueur 

Maintien d’un lieu de travail propre et sécuritaire 

Il est essentiel de conserver un lieu de travail propre pour manipuler et poser les produits Dens en toute 
sécurité.  

 Éloigner les enfants, les animaux de compagnie et les personnes dont la présence n’est pas 
requise.  

 Placer les panneaux à plat sur le sol pour éviter qu’ils glissent ou tombent.  
 Toujours soutenir les panneaux lorsque vous travaillez en dessous.  
 Maintenir une aération suffisante du lieu de travail. S’il n’est pas possible de maintenir une 

aération suffisante et que le lieu de travail devient poussiéreux, nous recommandons le port d’un 
appareil respiratoire approuvé par le NIOSH et de lunettes de sécurité.  

 Garder le lieu de travail libre de retailles pour réduire la poussière et prévenir les chutes.  
 Utiliser un aspirateur pour nettoyer le lieu de travail; ne pas utiliser de soufflerie ou d’air 

comprimé pour le nettoyage. 

Information importante sur la sécurité 

 Si de la poussière ou des fibres pénètrent dans l’œil, ne pas frotter. Laver l’œil à l’eau ou avec 
une solution pour le lavage des yeux. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.  

 Si des fibres de fibre de verre s’accumulent sur la peau, ne pas frotter et ne pas gratter la peau. 
Les fibres peuvent être enlevées en appliquant et en retirant un ruban adhésif de sorte que celui-
ci enlève les fibres. Ne jamais utiliser de l’air comprimé pour enlever les fibres de la peau. 

Information sur le produit 

Pour plus de renseignements sur les produits de gypse avec fibre de verre de la famille Dens, visiter le 
site gpgypsum.com.   
 

http://www.gp.com/BUILD/DocumentViewer.aspx?repository=BP&elementid=9920
http://www.gp.com/build/productgroup.aspx?pid=1064
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