
N’utilisez de l’air comprimé qu’aux fins pour lesquelles il est fourni et 
de la manière prévue et ne dépassez jamais la pression recommandée. 

Avant d’utiliser de l’air comprimé, inspectez l’équipement, les tuyaux 
et les raccords pour déceler des dommages (signalez immédiatement 
tout problème).  

Ne laissez pas les lignes d’air ou tuyaux traverser les zones de 
circulation (risque de trébuchement ou de rupture).  

Installez une soupape de sécurité pour chaque tuyau pour éviter les 
coups de fouet en cas de défaillance du tuyau. 

Ne dirigez jamais un flux d’air vers votre propre corps ou une autre   
personne (y compris pour le nettoyage, le refroidissement ou la plaisanterie). Cela peut   
provoquer de graves blessures. Ne plaisantez jamais avec de l’air comprimé (ou des outils à air). 

Portez toujours de l’équipement de protection approprié pour les yeux, le visage et les oreilles.  

N’utilisez pas l’air comprimé pour vous nettoyer, utilisez plutôt un aspirateur. 

Réduisez le bruit excessif en utilisant des silencieux d’air et des soufflettes silencieuses.  

Gardez les tuyaux propres, sans graisse ni huile, et rangez-les soigneusement, loin des sources 
de chaleur et de la lumière directe du soleil. Utilisez des dévidoirs de tuyaux pour réduire les  
risques de blessures et prolonger la durée de vie des tuyaux. 

Avant de changer d’outils ou de raccorder des tuyaux, fermez les vannes et purgez la pression. 
Utilisez des raccords rapides sécuritaires à déconnexion en 2 étapes.  

Utilisez des vannes d’isolement à purge automatique et cadenassables afin que la pression d’air 
ne puisse pas être appliquée accidentellement pendant l’entretien. 

Ne jamais modifier ni installer une soupape de décharge de sécurité dont la pression est 
supérieure à la pression nominale de la cuve sous pression à laquelle elle est installée. 
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12 RÈGLES POUR UTILISER 
L’AIR COMPRIMÉ SÉCURITAIREMENT 

TOPRING

L’air comprimé est PLUS DANGEREUX que vous ne le pensez!  
C’est pourquoi personne ne devrait utiliser de l’air comprimé 

à moins qu’il ne soit correctement formé.  


