Etiquettes SGH01 Matières Explosives

Etiquettes SGH01 Matières Explosives
Référence : A5280001

DESCRIPTION :
Disponible en lot de 50 étiquettes 40 x 40
mm en vinyle laminé ou en lot de 6
étiquettes 100 x 100 mm en vinyle
plastifié.
Le pictogramme SGH01 Matières
Explosives est conforme au Système
Général Harmonisé instaurant, depuis
2015, le nouvel étiquetage des matières et
substances dangereuses.
Le SGH01 indique la présence de
produits pouvant exploser au contact
d'une flamme, étincelle, etc.

INFORMATION PRODUIT
Pictogramme SGH01 Matières Explosives
Conforme au Système Global Harmonisé, notre pictogramme SGH01 permet d'identifier rapidement les produits
pouvant facilement exploser au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique ou bien sous l'effet de la
chaleur, d'un choc ou de frottements.
Pour veiller au mieux à votre sécurité et à celle de vos employés, il est donc nécessaire d'identifier ces produits par
ce pictogramme. Il est représenté d'une boule qui explose, et indique une matière étant explosive.
Les pictogrammes sont fournis par planche d'étiquettes échenillées afin de faciliter leur application. Selon la
dimension, la planche contient 50 ou 6 étiquettes.
Le format 40 x 40 mm permet d'identifier les contenants comme les bidons et est conçu en vinyle laminé pour
résister aux substances.
Le format 100 x 100 mm est conçu en vinyle plastifié afin d'offrir une plus grande résistance aux produits
chimiques, notamment en cas de coulure.
Caractéristiques
Matière :
Vinyle laminé
Vinyle plastifié
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Dimensions :
40 x 40 mm
100 x 100 mm
Pictogramme : SGH01 - Matières Explosives
Coloris : Noir et rouge sur fond blanc
Forme : Losange
Utilisation : Intérieur et extérieur
Conditionnement :
40 x 40 mm : 50 pictogrammes en planche de 31 x 41 cm
100 x 100 mm : 6 pictogrammes en planche de 23 x 34 cm

Pour mieux comprendre Système Général Harmonisé de Classification et d'Étiquetage des Produits
Chimiques
Depuis 2015, l'Union Européenne a adopté le Système Global Harmonisé. Remplaçant l'ancien étiquetage européen
et ses pictogrammes orange et noir, le SGH permet la mise en application du règlement CLP, relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges.
Instaurant de nouveaux pictogrammes noir, rouge et blanc, le SGH permet de délivrer un message universel et
compréhensible quant à la nature des dangers liés à la manipulation de produits, substances et mélanges chimiques.
Ces derniers sont ainsi répartis en classes de danger. Il peut alors s'agir d'un danger physique, d'un danger pour la
santé ou pour l'environnement.
La finalité de ce système est d'assurer la santé et la sécurité des Hommes et de l'environnement de manière
internationale.
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SGH02
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SGH05

Pictogramme
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SGH06

SGH07

SGH08

SGH09

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. A5280001 Dimensions - 40 x 40 mm
Réf. A5280010 Dimensions - 100 x 100 mm
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