VRAI OU FAUX # 1
Vrai Faux
1. Les poulies qui ne sont jamais utilisées peuvent rester sur
les arbres de transmission en service.
2. Les organes mobiles des concasseurs, broyeurs ou
pulvérisateurs doivent être munis de protecteurs et entourés
de garde-corps lorsque possible.
3. Un masque jetable en papier protège très bien le travailleur
qui applique avec un pistolet, une peinture contenant des
solvants organiques.
4. On ne peut retrouver qu'un seul modèle d'étiquette du
fournisseur sur les contenants soit celui avec la bordure et
les groupes d'informations.
5. Si la pression est inférieure à 30 lbs (200 Kp), l'air comprimé
peut être utilisé pour le nettoyage des personnes.
6. Un système d'éclairage de secours doit être installé dans
chaque entreprise en cas de panne électrique.
7. On doit privilégier un système de captation placé près de
l'émission des fumées plutôt qu'un protecteur des voies
respiratoires.
8. Certains solvants peuvent dégager des vapeurs toxiques.
9. L'empoisonnement à l'oxyde de carbone se manifeste par
des nausées, des vertiges et des maux de tête.
10. Tout rouleau en rotation présentant un danger de contact
pour le travailleur doit être muni d'un dispositif à action
rapide et d'une barrière fixe ou à mise en place automatique
protégeant l'angle rentrant des rouleaux.
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