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LE NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE 
 
 
 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
 
 

Ces précautions font partie du manuel d’opérations livré avec chaque machine de 
nettoyage cryogénique  

- 
Chaque opérateur doit impérativement lire ce manuel avant de commencer à travailler avec 

la machine de nettoyage cryogénique 
 
 
 

CRYONOMIC VOUS OFFRE ÉGALEMENT  
 

DES FORMATIONS PRATIQUES 
 POUR VOS OPÉRATEURS 

  
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 
  

 
 

 

 

ARTIMPEX n.v. 
Kleimoer 3, B-9030 Gent, Belgium 
Tel:  +32 (0)9 216 76 90    -   Fax: +32 (0)9 216 76 91 
E-mail:  info@artimpex.com 
http://www.cryonomic.fr 
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1. Précautions de sécurité 

1.1. Précautions générales 

ATTENTION 

L’utilisateur de la machine CRYONOMIC®  doit avoir obligatoirement lu et compris ce manuel avant l’utilisation. 
Les utilisateurs devront se conformer aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à 
l’utilisation de ce type d’équipement. 
Seules les personnes autorisées peuvent utiliser la machine. Cette autorisation devra être formulée par un 
responsable approprié. 

 

1.2. Les effets du CO2 sur le corps humain 
Le dioxyde de carbone est un composant normal de notre atmosphère. 
Dans les conditions normales, +/- 300 ppm (0.03%) de l’atmosphère est composée de dioxyde de carbone 
(CO2). Si cette concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère dépasse 5000 ppm (0.5%), la 
composition de l’air est déséquilibrée. Cela se traduit par une chute considérable de la concentration en oxygène. 
En cas d’inhalation de cette atmosphère, une accélération de la respiration se produit qui se cumule avec un 
début d’asthénie.  
 
La réaction individuelle à ce genre d’agression dépend largement des conditions physiques des personnes, de la 
température et du degré d’humidité de l’atmosphère. Le tableau ci-dessous est alors un guide général. 

 
Décroissance du taux 

de O2 (%) 
Croissance du taux 

 de CO2 (%) 
Effet sur l’organisme du corps humain de la croissance du taux 

de CO2 d’oxyde de carbone 
21 0,03 Concentration naturelle de l’air 

 0,5 Point MKK 

20,5 2,5 Pas d’effet notable 

20,4 � 20,2 3 � 4 Augmentation de l’intensité de la respiration accompagnée de 
maux de tête, palpitation cardiaque, tension vertiges, faiblesse. 
Danger mortel sous ½ à 1 heure 

20,1 � 19,7 4,5 � 6,1 Mortel sous ½ à 1 heure. Un rythme de respiration excessif est 
très objectivement remarquable 

19,3 � 18,9 8 � 10 Perte de respiration grave, début de perte de conscience suivie 
par la mort due à une concentration trop importante de CO2 
dans le sang 

16,8 � 6 20 � 71 En quelques secondes : Paralysie du système nerveux 
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1.3. Précautions en matière de déchets 
La machine CRYONOMIC® utilise de l’air comprimé à très haute pression projetant des pellets. Bien que les 
pellets ne soient pas toxiques, les substances déplacées par l’opération de nettoyage peuvent présenter des 
dangers. Il convient de se renseigner auprès des autorités compétentes. 

ATTENTION 

Avant de recourir au nettoyage par projection de CO2, il faut toujours déterminer les risques éventuellement 
occasionnés par les déchets résultant de l’opération. 

 

1.4. Précautions vestimentaires 

ATTENTION 

Ne jamais utiliser la machine CRYONOMIC® sans avoir respecter les impératifs de protections élémentaires 
indiqués sur le carénage de la machine. 

 

 
   

 
Protection des yeux  

 
Protection auditive  

 
Gants de cuir 

 (ajustés autour des bras!) 

 
Chaussures de sécurité 

en cuir 
 
En complément des mentions obligatoires définies ci-dessus, il est fortement recommandé de porter les 
protections suivantes: 

• Un vêtement de protection couvrant les bras et les jambes, sans poches. 

• Une protection respiratoire appropriée si nécessaire (cf. paragraphe 1.5.) 
 

1.4.1 Protection des yeux 

ATTENTION 

Protégez votre vue. Portez toujours des lunettes pendant le nettoyage et autour de la zone d’utilisation de la 
machine. 
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1.4.2 Protection auditive 

Le nettoyage par projection est assez bruyant. L’unité de nettoyage pourrait produire 100 dBa à 3 bar jusqu’à 110 
dBa à 7 bar mesuré à une distance de 1,5 m du pistolet. Le niveau de bruit dépend de la pression et du débit et 
et de la structure de l’objet nettoyé.   
Protégez de façon appropriée vos oreilles/tympans. Portez un casque auditif industriel si vous utilisez la machine 
ou si vous vous trouvez à proximité de la zone d’utilisation. Plus le ratio de réduction du bruit est élevé, plus la 
protection est bonne. 

ATTENTION 

L’utilisation de la machine CRYONOMIC®  ne peut se faire sans protection auditive. 

1.4.3 Protection contre les éclaboussures 

Portez des vêtements ne craignant pas la graisse. 
 

1.4.4 Protection des voies aériennes 

Travaillez avec du CO2 ne nécessite pas de protection respiratoire particulière. Cependant, les résidus volatiles 
des substances détruites peuvent être dangereux. Portez dans ce cas une protection appropriée. Vérifiez bien 
que la zone d’utilisation soit suffisamment ventilée pour éviter une trop forte concentration de CO2. 
 

1.4.5 Le maniement des pellets de CO2 

ATTENTION 

• Les pellets de CO2 sont à -78,9°C. Pour éviter de sérieux risques de brûlure dus au froid intense, utilisez des 
gants de protection thermique. 

• Evitez que les pellets ne touchent aucune partie découverte du corps. 

• Les pellets ne doivent pas être utilisées d’une manière différente que celle prévue pour le nettoyage par 
projection. Ne conservez pas de pellets dans un récipient confiné. 

• Ne pas mélanger les pellets de CO2 avec un liquide. 
 

 

1.4.6. Contact avec des parties froides de la machine 

ATTENTION 

Certaines parties et surfaces de la machine  CRYONOMIC® , spécialement le connecteur du tuyau de transport 
et le distributeur de pellets atteignent de très basses températures après et pendant l’utilisation de la machine. 
Pour prévenir tout risque de brûlure, ces parties sont indiquées par un symbole et ne doivent pas être touchées.  
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1.5 Ventilation de la zone de travail 

ATTENTION 

Le CO2 peut entraîner la mort. Toutes les précautions doivent être prises pour prévenir une possible asphyxie du 
personnel utilisateur. 

 
Lors d’une utilisation normale, la machine CRYONOMIC® produit entre 20 et 105  kg/h de gaz CO2. Cela 
nécessite une ventilation adéquate et un niveau d’oxygène constant. En milieu  confiné les opérateurs doivent 
être équipés d’un appareil de respiration approprié. Veuillez remarquer que la valeur MAC (maximum acceptable 
value) de 5000 ppm correspond à 9,1 g/m³.  
 
Il est recommandé d’utiliser un détecteur de CO2 qui se déclenche lorsque le niveau de CO2 dépasse les 
3000PPM (alarme auditive, arrêt de la machine, etc.) 

 

1.6 Précautions avec le pistolet de tir 

ATTENTION 

• Ne jamais diriger le bec du pistolet vers un individu ou un animal sous peine de risquer de très graves 
blessures, voire la mort. 

• Garder le pistolet dirigé vers un endroit sûr jusqu'à l’arrêt total du flot d’air, les pellets pouvant causer des 
dommages et blessures dans un rayon de 20 mètres autour du pistolet. 

• Faire très attention à ce que le bec ne soit jamais diriger vers un objet qui ne pourrait  supporter la puissance 
de cet équipement. 
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Le pistolet projette des pellets et de l’air sous haute pression. Ceci peut être extrêmement 
dangereux même en l’absence de pellets. Ne jamais souffler sur une partie du corps. 
 

1.6.1. Le recul 

Pendant le nettoyage, le tir provoque une poussée de recul d’environ 5 kg dans le sens opposé à la direction de 
l’air et de pellets (attention avec les buses coudées). Il faut toujours tenir le pistolet avec les deux mains. Ecarter 
les pieds d’environ 50 cm afin de conserver l’équilibre pendant la projection. 
 

1.6.2. Arrêt complet de la projection 

L’air de tir continue à sortir du pistolet pendant environ 1,5 secondes après relâchement de la gâchette. Ceci vide 
le tuyau des pellets afin de prévenir les risques d’obstruction. 

 

1.6.3. Manipulation du tuyau 

ATTENTION 

Si violemment manipulés, les tuyaux peuvent se déchirer ou se casser, entraînant de sérieux dangers (fuite de 
l’air de transport et des pellets). 
Durant la projection, les tuyaux doivent être manipulés délicatement. Bien que très flexible, le froid intense peut 
fragiliser la résistance du matériel (en particulier en cas de séquences de projection espacées de 15 minutes, 
une épaisse couche de glace peut se former). 
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1.7. Personnel environnant 
Le technicien qui tient le pistolet doit être le seul intervenant sur la zone durant l’utilisation. Les assistants et les 
observateurs doivent rester à l’écart durant la projection et porter une tenue de protection. – 
rev0606 © ARTIMPEX N.V. Page 18 of 46 

1.8. Les objets à nettoyer 
L’opérateur doit préparer l’objet à nettoyer afin qu’il puisse supporter la puissance des pellets et du flot d’air. Il ne 
doit rester dans la zone de travail aucun objet susceptible d’être projeté par la puissance du flot d’air. 
 

1.9. Isolation des objets 

ATTENTION 

Il peut se produire une soudaine décharge d’électricité statique provenant de l’objet nettoyé immédiatement après 
son nettoyage. Ceci pourrait surprendre ou blesser l’opérateur qui tient le pistolet ou quiconque touchant l’objet. 
De manière naturelle ou artificielle, une atmosphère sèche peut créer une soudaine décharge d’électricité 
statique. 
Pour prévenir ce phénomène, essayez d’isoler au mieux l’objet à nettoyer (même si celui-ci ne contient pas de 
métal).  

 

1.10. Risque de choc électrique 

ATTENTION 

Ouvrir le compartiment électrique lorsque la machine est sous tension peut entraîner des chocs électriques. La 
trappe électrique qui porte le symbole suivant ne doit pas être ouverte par un agent de maintenance non autorisé. 
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1.11. Risque de blessures causées par le distributeur rotatif de pellets 
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ATTENTION 

Pour certaines opérations de maintenance (cf. §6 : maintenance de ce manuel), le distributeur de pellets peut 
continuer à tourner alors que le carénage de protection et la trémie sont enlevés. Ceci peut causer de sévères 
blessures aux mains. Le carénage de la machine CRYONOMIC® devra être enlevé par une personne autorisée. 

 
 

_______________________________ 
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