
Protection
Porter des équipements de protection
adéquats.
Bien se laver les mains après avoir manipulé
un produit chimique.

Utiliser ou manipuler les produits
chimiques dans un endroit bien ventilé,

de préférence à l’extérieur.
Ne jamais mélanger différents produits
chimiques, à moins d’indication contraire.

Utiliser une tasse à mesurer propre, en
métal ou en plastique, et distincte pour
chaque produit chimique.

Ouverture et entretien des
piscines : soyez vigilants !

Instructions
Lire les étiquettes et suivre attentivement
les instructions, et ce, même s'il s’agit de
produits que vous utilisez régulièrement.
Consulter un professionnel qualifié afin
d’obtenir des explications claires et
précises.
Toujours verser le produit chimique dans
l’eau de piscine, et non le contraire. Ne
jamais ajouter de l’eau au produit
chimique, à moins qu’une telle indication
ne figure sur l’étiquette du contenant.

Entreposage
Entreposer les produits chimiques dans un
endroit frais, sec, bien aéré́ et à l'abris
des rayons du soleil. Protéger ceux-ci de
l’eau et de l’humidité́.

Manipulation

Le 15 mai dernier, une explosion s'est produite lors de l’ouverture d’une piscine par un résident de
Vaudreuil-Dorion. Le citoyen a subi quelques blessures alors qu’il préparait un traitement choc. 

La Division prévention du Service de sécurité incendie tient à rappeler aux propriétaires quelques
conseils :

Malheureusement, de tels événements arrivent chaque année. Il est très important de suivre avec
précisions les instructions des fabricants et d'être vigilant lorsque vous manipulez des produits
chimiques.



Protection
Wear adequate protective equipment.
Wash your hands thoroughly after
handling a chemical.

Start-up and maintenance of
swimming pools: proceed with
caution!

Instructions
Read labels and follow instructions
carefully, even if you are accustomed to
using the products involved.

Consult a qualified professional for clear,
precise explanations.
Always pour the chemicals into the pool
water, and not the other way around.

Never add water to a chemical unless
clearly indicated on the container label.

Storage
Store chemicals in a cool, dry, well
ventilated area away from sunlight. Make
sure they are protected from water and
moisture.

Use or handle chemicals in a well-
ventilated area, preferably outdoors. 
Never mix different chemicals unless
otherwise indicated.

Use a clean metal or plastic measuring
cup for each different chemical.

Handling

On May 15th, an explosion occurred while a Vaudreuil-Dorion resident proceeded to start up his pool.
The citizen suffered some injuries while preparing a shock treatment. 

The Fire Prevention Division of the City’s Fire Department would like to offer homeowners the
following advice:

Unfortunately, incidents like these occur each year.  It is very important to follow the
manufacturers' instructions accurately and to be extremely careful when handling chemicals.


