Les pictogrammes selon EN ISO 7010
Sauvetage, secours, voies de circulation

E001 – Sortie de
secours à gauche

E001 – Sortie de
secours + flèche haut

E002 – Sortie de
secours à droite

E001 – Sortie de secours à gauche + flèche
gauche

Sortie de secours à droite + flèche droite

E001 – Sortie de secours à gauche + flèche
haut

E001 – Sortie de secours à gauche +
flèche bas

E001 – Sortie de
secours + flèche bas
Flèche haut

Flèche bas

Flèche gauche

Flèche droit

E009 - Médecin

E010 - Défibrillateur
automatique externe

E011 - Rinçage des
yeux

E012 – Douche de
sécurité

E013 – Civière

E016 – Fenêtre
de secours
avec échelle de
secours

E017 - Fenêtre de
secours

E018 - Tourner en
sens inverse des
aiguilles d'une m.

E019 – Tourner dans
le sens des aiguilles
d'une montre

E003 – Premiers
secours

E004 – Téléphone
d'urgence

E007 – Point
de
rassemblement
après
évacuation

E008 – Casser pour
obtenir l'accès
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Matériel de lutte contre l'incendie

F001 – Extincteur
d'incendie

F002 – robinet
d'incendie armé

F003 – Échelle
d'incendie

F005 – point d'alarme
incendie

F006 - Téléphone
à utiliser en cas
d'incendie

M005 – Mise à la
terre obligatoire

M006 –
Débrancher la
prise
d'alimentation du
secteur

M010 – Vêtements
de protection
obligatoires

M011 – Lavage des
mains obligatoire

M012 – Utiliser la
main courante

M016 – Masque
obligatoire

M017 - Protection
des voies
respiratoires
obligatoire

M018 – Harnais
de sécurité
obligatoire

M023 – Utiliser la
passerelle

M024 – Utiliser le
passage

F004 – Ensemble
d'équipement de lutte
contre l'incendie

Obligations

M003 – Port de
casque antibruit
obligatoire

M001 – Obligation
générale

M002 - Consulter le
manuel/la notice
d'instructions

M007 - Lunettes de
protection opaques
obligatoires

M008 – Chaussures M009 – Port de gants
de protection
de sécurité
obligatoire
obligatoires

M013 - Visière de
M014 – Casque de
protection obligatoire protection obligatoire

M019 – Masque de
soudage obligatoire

M020 – Attacher la
ceinture de sécurité

M015 - Gilet de
sécurité haute
visibilité obligatoire

M004 – Port de
lunettes de protection
obligatoire

M021- Débrancher
M022 - Utiliser une
avant d'effectuer une crème de protection
activité de
maintenance ou une
réparation
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Interdictions

P001- Interdiction
générale

P002 - Interdiction de
fumer

P003 - Flammes nues
interdites ; Feu et
source d'allumage ...

P004 – Interdit aux
piétons

P005 – Eau non
potable

P006 - Interdit aux
chariots élévateurs à
fourche et autres v...

P007 - Interdit aux
personnes porteuses
d'un stimulateur car.

P008 - Articles
métalliques ou montres
interdits

P010 - Interdiction de
toucher

P011 - Interdiction d
´éteindre avec de l´eau

P012 – Charge lourde
interdite

P013 – Interdiction
d'activer les
téléphones mobiles

P014 - Accès interdit
aux porteurs d'implants
métalliques

P015 – Ne pas mettre
les mains

P017 – Interdiction de
pousser

P018 – Interdiction de
s'asseoir

P019 – Interdiction de
marcher sur la surface

P020 - Interdiction
d'utiliser l'ascenseur
en cas d'incendie

P021 – Interdit aux
chiens

P022 – Interdiction de
manger ou boire

P025 – Interdiction
d'utiliser un
échafaudage inc.

P026 - Ne pas
utiliser ce dispositif
dans une baignoire,
une douche

P027 - Ne pas utiliser
cet ascenseur pour des
personnes

P028 – Port de gants
interdit

P023 – Ne pas obstruer P024 – Ne pas marcher
ou stationner à cet
endroit

P029 – Ne pas
photographier

P030 - Ne pas faire de
nœuds avec la corde

P031 - Ne pas modifier P032 - Ne pas
la position de
utiliser pour
l'interrupteur
rectification plane

P033 - Ne pas utiliser
P034 - Ne pas utiliser
pour rectification humide avec une meuleuse
portative
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Avertissements

W001 - Danger
général

W002 – Danger
matières explosives

W003 - Danger
matières radioactives
ou radio ionisantes

W004 – Danger
rayonnement laser

W007 – Danger
trébuchement

W008 – Danger chute
avec dénivellation

W009 – Danger risque
biologique

W010 – Danger basses W011 – Danger surface W012 – Danger
électricité
températures conditions glissante
de gel

W013 – Danger chien
de garde

W014 – Danger
chariots élévateur à
fourche et autres
véhicules industriels

W015 – Danger
charges suspendues

W016 – Danger
matières toxiques

W017 – Danger surface W018 – Danger
chaude
démarrage
automatique

W019 – Danger
écrasement

W020 – Danger
obstacle en hauteur

W021 – Danger
matières inflammables

W022 – Danger
éléments pointus

W023 - Danger
substances corrosives

W025 – Danger
rouleaux contrarotatifs

W027 – Danger
W026 – Danger batterie rayonnement optique
en charge

W028 – Danger
substances
comburantes

W029 – Danger
bouteille pressurisée

W005 - Danger
Radiations non
ionisantes
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W006 – Danger
champ magnétique

W024 – Danger
écrasement des
mains

