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QUE SIGNIFIE SGH ?
Le Système général harmonisé (SGH) est le système international 
standardisé d’étiquetage et de classifi cation des produits
chimiques. Il sert à uniformiser les indications et les informations 
relatives aux matières dangereuses dans le monde entier,
améliorant ainsi la sécurité.  

VOUS SOUHAITEZ  UN
COMPLEMENT D’INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur www.octoral.com.
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QUE CELA SIGNIFIE-T-IL POUR VOUS ?
À compter du 1er juin 2015, 

toutes les étiquettes des 

produits seront conformes au 

SGH. Le changement se limite 

au dos de l’étiquette. La 

contenance et la composition 

des produits ne changent pas.
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LES
NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES
ETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTESETIQUETTES
SONTSONTSONTSONTSONTSONTSONTSONTSONT
CONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMESCONFORMES
AU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGHAU SGH

■ Nouveaux codes-barresNouveaux codes-barres
 Nous avons l’obligation  Nous avons l’obligation 
 d’apposer de nouveaux  d’apposer de nouveaux 
 codes-barres sur plusieurs  codes-barres sur plusieurs 
 produits. Vous trouverez un  produits. Vous trouverez un 
 tableau récapitulatif sur  tableau récapitulatif sur  tableau récapitulatif sur  tableau récapitulatif sur 
 www.octoral.com. www.octoral.com.

■  FDSM devient FDSFDSM devient FDS
 Les FDSM (fi ches de données Les FDSM (fi ches de données
 de sécurité des matériaux)  de sécurité des matériaux) 
 sont actualisées et sont  sont actualisées et sont 
 désormais appelées FDS.  désormais appelées FDS. 
 Vous les trouverez à Vous les trouverez à
 compter du 1er juin sur  juin sur 
 www.octoral.com. www.octoral.com.

■ Nouveaux conseils de Nouveaux conseils de 
 précaution 
 Les pictogrammes sont  Les pictogrammes sont 
 remplacés par 9 nouveaux  remplacés par 9 nouveaux 
 pictogrammes et 2 mentions  pictogrammes et 2 mentions 
 d’avertissement. d’avertissement.

■ Références produits 
 Les références restent 
 inchangées ; il est possible 
 qu’un ajout soit incorporé à 
 la référence de certains 
 articles (par exemple /A ou /B) articles (par exemple /A ou /B)
 sur la boîte ou sur l’étiquette.
 Vous pouvez continuer de 
 commander vos produits de 
 la manière habituelle.

■  Étiquettes à 2 voletsÉtiquettes à 2 volets
 Sur certains produits, nous  Sur certains produits, nous 
 utilisons des étiquettes à  utilisons des étiquettes à 
 2 volets. Retirez la couche  2 volets. Retirez la couche 
 supérieure pour découvrir les supérieure pour découvrir les
 informations relatives à  informations relatives à 
 sécurité dans d’autres langues. sécurité dans d’autres langues.
 Nous disposons ainsi de plus Nous disposons ainsi de plus
 de place pour que ces  de place pour que ces 
 informations soient bien  informations soient bien 
 lisibles dans toutes les  lisibles dans toutes les 
 langues. 

EMBALLAGES MUNIS 
DES ANCIENNES 
ETIQUETTES
Veuillez consulter le 
site web pour voir 
jusqu’à quelle date jusqu’à quelle date 
vous pouvez utiliser les 
emballages munis des 
anciennes étiquettes.


