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NOUVEAU SYSTÈME DE CLASSIFICATION ET D‘ÉTIQUE-
TAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES SELON LES DI-
RECTIVES GHS/CLP – LA QUALITÉ BUZIL ÉPROUVÉE 
QUELS QUE SOIENT LES DOMAINES D‘APPLICATION!

L‘objectif de la directive GHS (Globally Harmonised System) est l‘instauration d‘un Système Global Harmonisé de classifi-
cation et d‘étiquetage des produits chimiques et mélanges, à l’image des produits de nettoyage. Ceci est opéré en Europe 
par le règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging / classification, étiquetage et emballage). À cet effet, les 
utilisateurs doivent être informés des dangers éventuels pour garantir une manipulation sans risque des produits.

Important pour la phase de transition dans votre entreprise !
Concernant l‘intégration des produits avec nouvel étiquetage dans votre entreprise, il vous faut observer les mêmes di-
rectives qui prévalaient jusqu‘à aujourd‘hui. À savoir la mise à disposition des documents de sécurité pertinents pour les 
produits soumis à étiquetage (obligatoire) de la gamme Buzil et la formation du personnel de votre entreprise sur les 
substances dangereuses. Nous vous apportons volontiers notre assistance !

L‘assistance intégrale Buzil pour la mise en place du nouveau règlement CLP
Vous pouvez retrouver les informations ci-après mentionnées sur notre site Internet ou sur demande en prenant contact 
avec le commercial responsable de votre secteur ou en vous rapprochant du service clientèle Buzil :

  Formations individuelles sur les substances dangereuses
  Documents sur les directives d‘entreprise
  Documents sur le registre de toutes les substances dangereuses
  Comparaison entre anciennes et nouvelles étiquettes avec la classification des matières dangereuses et clas-
 ses de stockage
 FAQ – Questionnaire résumant les informations essentielles
  Fiches de données de sécurité
  Fiches de données techniques

Documents disponibles sous le lien www.buzil.com/fr/downloads et sous chaque page produit correspondante.
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NOS CONSEILS POUR VOTRE NETTOYAGE D‘ENTRETIEN !
Quelles sont les modifications apportées aux produits Buzil ? 
L‘efficacité des produits d‘entretien Buzil constitue un élément essentiel pour obtenir la satisfaction de nos clients. 
Lors de la mise en place du nouvel étiquetage, nous avons volontairement renoncé à modifier la composition de nos pro-
duits déjà bien connus par nos clients, de peur d‘affaiblir le marquage de nos produits. Ces nouvelles adaptations n‘auront 
aucune incidence ni sur la qualité ni sur l‘efficacité de nos produits d‘entretien.

Pour nous, la sécurité de notre clientèle est naturellement au centre de ces changements. Suite à l‘introduction de critères 
de classification plus rigoureux, plusieurs produits font l‘objet d‘une classification plus stricte. Concernant les produits 
actuels, la configuration est désormais la suivante :

   43 produits ne sont pas soumis à l‘obligation de marquage 
 18 produits reçoivent un nouvel étiquetage avec un pictogramme de danger identique au symbole préexistant
 23 produits auparavant exempts de marquage reçoivent le nouveau pictogramme de danger « irritant » (avec point
 d‘exclamation !) 
 5 produits auparavant exempts de marquage reçoivent le nouveau pictogramme de danger « corrosif » (avec point
 d‘exclamation !)
 14 produits auparavant classés en produits « irritant » reçoivent le nouveau pictogramme de danger « corrosif » 

Si vous souhaitez continuer à travailler sans obligation de marquage de vos produits, nous avons également pour 
vous la solution.
Dans la zone de téléchargement, vous pouvez retrouver de nombreux autres produits pour le nettoyage d‘entretien non soumis à l‘obligation de nouvel étiquetage 
dans notre liste « anciennes / nouvelles étiquettes ».
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