Avis de sécurité de la CPSC
Capsules de lessive liquide à usage
unique : nocif pour les enfants
Ne laissez pas les enfants les manipuler ;
placez-les dans un endroit verrouillé et hors de portée et de vue des enfants.
Les enfants qui sont exposés aux produits
chimiques contenus dans les capsules de lessive
liquide à usage unique courent un risque de
blessures graves. Certaines substances chimiques
contenues dans ces capsules de lessive sont
toxiques. La Consumer Product Safety Commission
(CPSC) conseille aux parents et aux personnes
chargées de la garde d’enfants de conserver ces
capsules de lessive dans un endroit verrouillé et
hors de portée des enfants.
Les capsules de lessive liquide sont attrayantes
pour les enfants qui les assimilent à des jouets
parce qu’elles sont souples et colorées, et
qu’elles ressemblent à des objets familiers tels
que bonbons, jouets et accessoires de dentition
pour bébés. Des enfants ayant ingéré ce produit
ont dû être hospitalisés en raison d’une perte
de conscience, d’importants vomissements,
de somnolence, d’un gonflement de la gorge
et de difficultés respiratoires (nécessitant
une intubation). Le contact oculaire avec le
détergent contenu dans des capsules rompues a
également été la cause de traitements médicaux
pour irritation oculaire grave et perte de vision
temporaire due à des brûlures oculaires.
Étant donné que ces capsules se dissolvent
rapidement et libèrent des produits chimiques
toxiques très concentrés lorsqu’elles entrent
en contact avec de l’eau, des mains mouillées
ou de la salive, il est vivement recommandé aux
consommateurs de toujours manipuler les sachets
de lessive avec précaution et avec des
mains sèches.

La CPSC recommande trois
mesures de sécurité pour prévenir
les intoxications involontaires et
les blessures oculaires liées aux
capsules de lessive à usage unique :
1. Ne PAS laisser les enfants manipuler
les capsules de lessive.
2. Conservez les capsules de lessive
liquide dans leur emballage d’origine
fermé et assurez-vous de les placer
dans un endroit verrouillé et hors de la
vue et de la portée des enfants.
3. En cas d’ingestion ou de contact avec
les yeux, appelez immédiatement le
numéro d’aide en cas d’intoxication au
1-800-222-1222.
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