Avec chronologie
et liste de vérification
pour la mise en
conformité !

www.bradyeurope.com

Solutions de classification,
d’étiquetage et d’emballage
Information. Formation. Etiquetage. Organisation. Mise en conformité

Tous vos produits chimiques sont-ils étiquetés ?
Le règlement CLP est un règlement européen obligatoire, qui oblige, entre autres, l’identification claire des produits contenant des produits
chimiques dangereux. Le règlement CLP de l’Union européenne est basé sur le Système général harmonisé des Nations Unies pour les substances
chimiques. A partir de juin 2015, la conformité au règlement CLP sera requise pour les mélanges et produits chimiques dangereux dans tous les
pays membres de l’Union européenne. Chaque substance répertoriée comme dangereuse et chaque mélange contenant l’une de ces substances
dangereuses devra également comporter une étiquette CLP à compter de juin 2015.

Qu’est-ce que CLP
Classification, étiquetage et emballage (Classification,
Labelling and Packaging, CLP) des substances et des
mélanges est le règlement CE 1272/2008 appliqué
dans toute l’Union européenne pour la classification
et l’étiquetage des produits chimiques. Le système
adopte le Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques, ou SGH, des
Nations Unies.




Les symboles CLP/SGH ont été introduits dans l’Union européenne sur
la base de la réglementation CLP/SGH (classification, étiquetage et
emballage) adoptée en janvier 2009.
CLP/SGH remplace l’étiquetage HSID : les pictogrammes des
matières dangereuses de couleur orange utilisés auparavant sont
maintenant remplacés par des pictogrammes en forme de losange sur
fond blanc dotés d’une bordure rouge. Les mentions R+S actuelles
seront remplacées par des mentions H et des conseils P (+ des
mentions EUH). Au sein de l’Union européenne, il est obligatoire depuis
le 01/12/2010 d’étiqueter les substances chimiques conformément
à la réglementation. A partir du 01/06/2015, cette exigence s’appliquera
également aux mélanges chimiques. Dans le système CLP/SGH,
les mots-clés « Danger » et « Attention » doivent être utilisés, selon la
substance.

Pourquoi le SGH est-il important ?
L’import/export des produits chimiques est un secteur
important de l’économie
A travers le monde, la production et l’utilisation des produits chimiques
représente plus de 1 500 milliards d’euros par an (340 milliards d’euros
juste pour les Etats-Unis). L’étiquetage des produits chimiques s’est
construit différemment selon les exigences régionales. Avec un tel impact
sur l’économie mondiale, il est primordial que l’import/export des produits
chimiques soit rendu aussi sûr et efficace que possible.
La norme SGH aide à maintenir les employés en sécurité et les informe des
risques associés aux produits chimiques dans le monde entier.
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Chronologie et liste de vérification pour la mise en conformité
q Mettre à jour l’inventaire annuel des produits chimiques
q Identifier les besoins et procédures d’étiquetage
q Examiner et évaluer toutes les Fiches techniques sur la
sécurité des substances affectées pour les convertir en la FDS
appropriée

q Réaliser un audit de tous les conteneurs pour vérifier la
conformité aux réglementations en vigueur. Etablir une
politique de contrôle des conteneurs mal étiquetés

q Identifier les besoins et procédures d’étiquetage secondaire
q Acheter un équipement et des fournitures d’étiquetage
CLP/SGH

q Mettre en œuvre des procédures d’étiquetage (créer vos
propres étiquettes ou commander des versions préimprimées) s’appuyant sur les nouvelles FDS

q Former au système à CLP/SGH ainsi qu’à votre système
CLP existant jusqu’à l’achèvement de la conversion au
système CLP/SGH

q Examiner toutes les Fiches de données de sécurité des
substances et s’assurer qu’elles ont été converties en la
FDS appropriée

20 janvier 2009
Mise en application du CLP.

1er décembre 2010
Obligation d’appliquer le CLP aux
substances.

1er juin 2015
Obligation d’appliquer le CLP aux
mélanges.

q Mettre en œuvre des procédures d’étiquetage (créer
vos propres étiquettes ou commander des versions
pré-imprimées) s’appuyant sur les nouvelles FDS

q Identifier les besoins et procédures d’étiquetage
secondaire

q Acheter un équipement et des fournitures d’étiquetage
CLP/SGH

q Former au système CLP/SGH ainsi qu’à votre système

CLP existant jusqu’à l’achèvement de la conversion au
système CLP/SGH

q Examiner toutes les Fiches de données de sécurité des
substances et s’assurer qu’elles ont été converties au
format FDS approprié

q Noter tout nouveau danger identifié sur la FDS et les éventuelles modifications des Equipements de protection individuelle (EPI).
Avec l’arrivée dans votre installation de nouveaux produits chimiques, de nouveaux dangers et besoins en EPI peuvent apparaître.

q S’assurer que votre programme CLP est à jour et reflète toutes les modifications internes et externes.

www.bradyeurope.com
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Format d’étiquette et éléments de la FDS
6 éléments sur l’étiquette
1. Mot-clé :

3. Nom ou identifiants
du produit*

	Indique la gravité relative
du danger. « Danger »
est utilisé pour la plupart
des cas graves, alors que
« Attention » est moins
grave.

4. Mentions de danger :
	Expressions qui décrivent la
nature des produits dangereux
et les risques associés si des
mesures de précaution ne sont
pas prises.

2. Symboles
(pictogrammes
de danger) :
	Transmettent des informations
sur les risques physiques,
pour la santé et pour
l’environnement avec
des pictogrammes dans
un losange rouge. Une
combinaison d’un à six
symboles peut être utilisée.

5. Conseils de prudence :
* Identifiants
supplémentaires du
produit

	Expressions associées à chaque
mention de danger, qui décrivent
des précautions générales de
prévention, réaction, stockage ou
mise au rebut.

6. Informations relatives
au fabricant :
	Nom, adresse et numéro de
téléphone de la société.

16 éléments des Fiches de données de sécurité
Les Fiches de données de sécurité (FDS) sont les principaux outils pour s’assurer que les fournisseurs communiquent suffisamment d’informations
tout au long de la chaine d’assemblement pour permettre une utilisation sûre de leurs substances et mélanges.
Chaque FDS doit suivre la même structure, comprenant les sections suivantes.
OO

Section 1 : Identification

OO

Produit chimique et usages recommandés, et
coordonnées du fournisseur.
OO

OO

OO

OO

Section 4 : Mesures de premiers
secours

OO

Section 6 : Mesures en cas de
déversement accidentel
Réaction appropriée aux déversements, fuites

ou dégagements, y compris les pratiques de
rétention et de nettoyage.

4

OO

Section 9 : Propriétés physiques et
chimiques

OO

Section 11 : Informations toxicologiques
Informations toxicologiques et relatives aux effets
sur la santé ou indication de l’indisponibilité de
telles données.

OO

Section 12 : Informations écologiques
Impact environnemental du ou des produits
chimiques en cas de libération dans
l’environnement.

Section 15 : Informations
règlementaires

Réglementations en matière de sécurité, de santé
et d’environnement spécifiques au produit, qui
ne sont indiquées dans aucune autre partie de
la FDS.

Section 10 : Stabilité et réactivité

Informations relatives aux dangers de réactivité et
à la stabilité.

Section 14 : Informations relatives au
transport

Informations de classification pour l’expédition et le
transport.

Propriétés physiques et chimiques associées à la
substance ou au mélange.

Section 5 : Mesures de lutte contre
l’incendie

Recommandations pour lutter contre un incendie
provoqué par le produit chimique.

OO

OO
OO

Premiers soins à dispenser par un intervenant
non formé à un individu exposé à un produit
chimique.

Section 8 : Contrôles de l’exposition/
protection individuelle

Section 13 : Considérations relatives à
la mise au rebut
Pratiques adéquates de mise au rebut,
recyclage ou récupération et pratiques sûres de
manipulation.

Limites d’exposition, contrôles techniques
et mesures de protection individuelle afin de
minimiser l’exposition des employés.

Section 3 : Composition/informations
sur les ingrédients
Ingrédients contenus dans les produits.

OO

OO

Pratiques sûres de manipulation
et conditions pour un stockage sûr des produits
chimiques.

Section 2 : Identification du ou des
dangers

Dangers du produit chimique et informations
d’avertissement appropriées.

Section 7 : Manipulation et
stockage

OO

Section 16 : Autres informations

Date de l’édition ou de la dernière révision connue
de la FDS.

Pictogrammes CLP/SGH et classes de dangers
Les nouveaux symboles CLP/SGH, également connus sous le nom de pictogrammes de danger, ont un but spécifique et sont utilisés pour identifier
les produits dangereux. Les pictogrammes sont généralement répartis dans trois classes de danger : risques chimiques/physiques, risques pour la
santé et risques pour l’environnement.
GHS05

GHS04

GHS03

Corrosif

Bouteille de gaz

Oxydant

(Pictogramme de la corrosion)

(Pictogramme d’une bouteille)

Identifie les produits
chimiques présentant les
dangers suivants :
 Corrosion de la peau/brûlures
 Affections oculaires
 Corrosion des métaux

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :
 Gaz sous pression

(Pictogramme d’une flamme
sur un cercle)

GHS02

GHS01

GHS07

Flamme

Explosif

Toxicité aiguë

(Pictogramme d’une flamme)

(Pictogramme d’une bombe
explosant)

(Pictogramme d’un point
d’exclamation)

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :
 Irritant (peau et yeux)
 Sensibilisant de la peau
 Toxicité aiguë (nocive)*
 Effets narcotiques
 Infection des voies respiratoires
 Dangereux pour la couche d’ozone
(facultatif)

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :







Inflammables
Pyrophoriques
Auto-échauffant
Emettant un gaz inflammable
Auto-réactifs
Peroxydes organiques





Explosifs
Auto-réactifs
Peroxydes organiques

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :
 Oxydants

* L e symbole SGH de toxicité grave est utilisé pour
la toxicité mortelle et grave.

GHS08

GHS06

GHS09

Risque pour la santé

Toxicité grave

Environnemental

(Pictogramme du risque pour la

(Pictogramme d’une tête de
mort et d’os croisés)

(Pictogramme de

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :
 Toxicité aiguë (mortelle ou toxique)*

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :

santé)

Identifie les produits chimiques
présentant les dangers suivants :







Cancérigène
Mutagénicité
Toxicité pour le système reproductif
Sensibilisant respiratoire
Toxicité pour un organe cible
Toxicité par aspiration

* Le symbole SGH de toxicité aiguë est utilisé pour la
toxicité de moindre gravité.

www.bradyeurope.com

l’environnement)



Toxicité aquatique
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Solutions d’étiquetage
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP™31
Etiquettes losange SGH vierge pour l’imprimante d’étiquettes BBP™31
Les étiquettes CLP/SGH pré-imprimées, prédécoupées pour l’imprimante d’étiquettes et de
panneaux BBP™31 vous permettent de créer en un seul passage d’impression des étiquettes
bicolores conformes à la norme CLP/SGH. Vous avez juste besoin des consommables ci-dessous
et de la dernière version de notre logiciel MarkWare™.





Etiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés pour l’impression en un seul
passage d’étiquettes bicolores conformes à la norme CLP/SGH
Trois tailles d’étiquettes, chacune avec six configurations de losange, correspondant aux
modèles du logiciel MarkWare™
Le vinyle intérieur/extérieur résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation

Imprimante BBP™31
N° d’article

Référence de commande

Description

710731

IMPRIMANTE BBP™31 QWERTY UK

Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 240 V

710737

IMPRIMANTE BBP™31 QWERTY EU

Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V

710738

IMPRIMANTE BBP™31 QWERTZ

Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V

710739

IMPRIMANTE BBP™31 AZERTY

Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V

710740

IMPRIMANTE BBP™31 CYRILLIQUE

Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V

* L ’imprimante de panneaux et d’étiquettes BBP31 est
livrée avec le CD du produit, une carte réseau LAN, un
câble d’alimentation, un câble USB, un CD de pilotes,
un stylet, un kit de nettoyage, un outil de nettoyage du
massicot, un guide de démarrage rapide.

Kits d’imprimante BBP™31
N° d’article

Référence de commande

710736

IMPRIMANTE BBP™31 QWERTY UK + MW

710732

IMPRIMANTE BBP™31 QWERTY EU + MW

710733

IMPRIMANTE BBP™31 QWERTZ + MW

710734

IMPRIMANTE BBP™31 AZERTY + MW

710735

IMPRIMANTE BBP™31 CYRILLIQUE + MW

Description
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 240 V avec logiciel
d’étiquetage MarkWare
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V avec logiciel
d’étiquetage MarkWare
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V avec logiciel
d’étiquetage MarkWare
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V avec logiciel
d’étiquetage MarkWare
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP31 – 220 V avec logiciel
d’étiquetage MarkWare

Légende

Référence de
commande

Largeur de
l’étiquette A
mm

Hauteur de
l’étiquette B
mm

Etiquettes
par
rangée

Etiquettes par
rouleau

Ruban
recommandé

BBP31, BBP33

L1 Losange + Texte

B30-260-7569-CLP1

55

85

1

340

B30-R10000

BBP31, BBP33

L1 Losange + Texte

B30-261-7569-CLP1

75

110

1

270

B30-R10000

BBP31, BBP33

L1 Losange + Texte

B30-262-7569-CLP1

105

155

1

200

B30-R10000

BBP31, BBP33

L2 Losange + Texte

B30-260-7569-CLP2

55

85

1

340

B30-R10000

BBP31, BBP33

L2 Losange + Texte

B30-261-7569-CLP2

75

110

1

270

B30-R10000

BBP31, BBP33

L2 Losange + Texte

B30-262-7569-CLP2

105

155

1

200

B30-R10000

BBP31, BBP33

L3A Losange + Texte

B30-260-7569-CLP3A

55

85

1

340

B30-R10000

BBP31, BBP33

L3A Losange + Texte

B30-261-7569-CLP3A

75

110

1

270

B30-R10000

BBP31, BBP33

L3A Losange + Texte

B30-262-7569-CLP3A

105

155

1

200

B30-R10000

BBP31, BBP33

L3B Losange + Texte

B30-260-7569-CLP3B

55

85

1

340

B30-R10000

BBP31, BBP33

L3B Losange + Texte

B30-261-7569-CLP3B

75

110

1

270

B30-R10000

BBP31, BBP33

L3B Losange + Texte

B30-262-7569-CLP3B

105

155

1

200

B30-R10000

BBP31, BBP33

L4A Losange + Texte

B30-260-7569-CLP4A

55

85

1

340

B30-R10000

BBP31, BBP33

L4A Losange + Texte

B30-261-7569-CLP4A

75

110

1

270

B30-R10000

BBP31, BBP33

L4A Losange + Texte

B30-262-7569-CLP4A

105

155

1

200

B30-R10000

BBP31, BBP33

L4B Losange + Texte

B30-260-7569-CLP4B

55

85

1

340

B30-R10000

BBP31, BBP33

L4B Losange + Texte

B30-261-7569-CLP4B

75

110

1

270

B30-R10000

BBP31, BBP33

L4B Losange + Texte

B30-262-7569-CLP4B

105

155

1

200

B30-R10000

Compatibilité
imprimante

6

Schéma

Solutions d’étiquetage
Imprimante d’étiquettes et de panneaux
GlobalMark™2
Respectez les normes d’étiquetage CLP/SGH en utilisant moins de consommables avec la
dernière version du logiciel MarkWare™ de Brady associé à l’imprimante GlobalMark™2. Deux
passages d’impression produisent l’étiquette bicolore nécessaire et les quatre consommables
ci-dessous peuvent produire 18 formats différents.



Le modèle Colour & Cut permet la découpe de caractères et de formes
Le vinyle intérieur/extérieur résiste à l’humidité, aux produits chimiques et à la manipulation

* L’imprimante est livrée avec un clavier, un câble d’alimentation, un kit de
nettoyage, un câble USB, le logiciel MarkWare, un stylet, un CD de pilotes
de l’imprimante.

GlobalMark™ multicolore + MarkWare

GlobalMark™ Colour & Cut + MarkWare

N°
d’article Description

N°
d’article Description

250338

GlobalMark multicolore anglais (UK) + MarkWare

250352

GlobalMark Colour & Cut anglais (UK) + MarkWare

250339

GlobalMark multicolore allemand + MarkWare

250353

GlobalMark Colour & Cut allemand + MarkWare

250340

GlobalMark multicolore français (clavier AZERTY) + MarkWare

250354

GlobalMark Colour & Cut français (clavier AZERTY) + MarkWare

250341

GlobalMark multicolore néerlandais (clavier QWERTY) + MarkWare

250355

GlobalMark Colour & Cut néerlandais (clavier QWERTY) + MarkWare

250342

GlobalMark multicolore néerlandais (B) (clavier AZERTY) + MarkWare

250356

GlobalMark Colour & Cut néerlandais (B) (clavier AZERTY) + MarkWare

250343

GlobalMark multicolore espagnol + MarkWare

250357

GlobalMark Colour & Cut espagnol + MarkWare

250344

GlobalMark multicolore italien + MarkWare

250358

GlobalMark Colour & Cut italien + MarkWare

250345

GlobalMark multicolore portugais + MarkWare

250359

GlobalMark Colour & Cut portugais + MarkWare

250346

GlobalMark multicolore suédois + MarkWare

250360

GlobalMark Colour & Cut suédois + MarkWare

250347

GlobalMark multicolore finnois + MarkWare

250361

GlobalMark Colour & Cut finnois + MarkWare

250348

GlobalMark multicolore norvégien + MarkWare

250362

GlobalMark Colour & Cut norvégien + MarkWare

250349

GlobalMark multicolore danois + MarkWare

250363

GlobalMark Colour & Cut danois + MarkWare™

250350

GlobalMark multicolore anglais – Export 110 V + MarkWare

250364

GlobalMark Colour & Cut anglais – Export 110 V + MarkWare

250351

GlobalMark multicolore anglais – Export 220 V + MarkWare

250365

GlobalMark Colour & Cut anglais – Export 220 V + MarkWare

N° d’article

Description

Couleur

Largeur de l’étiquette Hauteur de l’étiquette Etiquettes par
A mm
B mm
rouleau

113109

B-595 Rouleau d’étiquettes blanches

Blanc

101,6

30,5 m

1 rouleau (cont.)

113110

B-595 Rouleau d’étiquettes blanches

Blanc

76,2

30,5 m

1 rouleau (cont.)

113111

B-595 Rouleau d’étiquettes blanches

Blanc

57,2

30,5 m

1 rouleau (cont.)

076763

Ruban multicolore noir/rouge

Noir/rouge

Ruban bicolore de 105 mm de large, 200 mm de long

www.bradyeurope.com

Ruban recommandé
Ruban noir/rouge de
105 mm
Ruban noir/rouge de
105 mm
Ruban noir/rouge de
105 mm
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Solutions d’étiquetage
Imprimante d’étiquettes et de panneaux BBP™85



Créez des panneaux et des étiquettes clairement visibles avec l’imprimante BBP™85. Avec le
logiciel MarkWare™ et une réelle facilité d’impression, cette imprimante grand format, conviviale
à utiliser, vous permet d’imprimer sur des consommables de 100 mm à 254 mm de large en
utilisant jusqu’à quatre couleurs différentes.
 Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés font gagner du temps lors de









la conception d’étiquettes
Six configurations de losanges disponibles en deux tailles chacune
Le vinyle intérieur/extérieur peut résister à l’humidité, aux produits chimiques et à la
manipulation
* L’imprimante est livrée avec un CD de documentation, un CD de pilotes de l’imprimante, un câble
d’alimentation, un câble USB, un guide de démarrage rapide, un kit de nettoyage, le logiciel
MarkWare, une carte réseau LAN.

711190

IMPRIMANTE BBP™85 QWERTZ + MarkWare

711191

IMPRIMANTE BBP™85 CYRILLIQUE + MarkWare

711192

IMPRIMANTE BBP™85 AZERTY + MarkWare

711193

IMPRIMANTE BBP™85 QWERTY EU + MarkWare

711194

IMPRIMANTE BBP™85 QWERTY UK + MarkWare

N° d’article
130766
130772
130767
130773

Schéma
1

2
2
3b
1
1

3b
3b

130768

1

130774

2

130769

3b
3b
4b
4b

4a
4a

3b

130775
130770

3a
3a
4a

3a
4a
4a

130776
130771

4b

130777

2

L1 Losange + Texte

Référence de
commande

Hauteur de l’étiquette Largeur de l’étiquette Etiquettes par
A mm
B mm
rangée

Etiquettes par
rouleau

Ruban
recommandé

B85-105x155-7569-CLP1

105

90

B85-R-158x60-BK

155

1

L1 Losange + Texte

B85-155x210-7569-CLP1

155

210

1

70

B85-R-158x60-BK

L2 Losange
+ Texte
3a

B85-105x155-7569-CLP2

105

155

1

90

B85-R-158x60-BK

2
L2 Losange
+ Texte

B85-155x210-7569-CLP2

155

210

1

70

B85-R-158x60-BK

L3A Losange + Texte

B85-105x155-7569-CLP3A

105

155

1

90

B85-R-158x60-BK

B85-155x210-7569-CLP3A

155

210

1

70

B85-R-158x60-BK

2

4b

L3A Losange + Texte
3a
3a

L3B Losange + Texte

B85-105x155-7569-CLP3B

105

155

1

90

B85-R-158x60-BK

L3B Losange + Texte

B85-155x210-7569-CLP3B

155

210

1

70

B85-R-158x60-BK

4b
L4A Losange
+ Texte

B85-105x155-7569-CLP4A

105

155

1

90

B85-R-158x60-BK

L4A Losange + Texte

B85-155x210-7569-CLP4A

155

210

1

70

B85-R-158x60-BK

L4B Losange + Texte

B85-105x155-7569-CLP4B

105

155

1

90

B85-R-158x60-BK

L4B Losange + Texte

B85-155x210-7569-CLP4B

155

210

1

70

B85-R-158x60-BK

4b

Logiciel d’étiquetage MarkWare™
Le logiciel d’étiquetage MarkWare™ de Brady est une solution simple pour la réalisation de panneaux et d’étiquettes. Avec
MarkWare, vous pouvez facilement créer et imprimer vos propres étiquettes personnalisées pour votre installation – tout en
gagnant du temps et de l’argent.
18 configurations d’étiquette préformatées et symboles CLP/SGH approuvés – aucune configuration nécessaire
Mentions de danger préformulées et symboles CLP/SGH qui s’insèrent automatiquement dans les modèles d’étiquette
(dans plusieurs langues) – aucune saisie nécessaire



Contient des modèles pour les imprimantes BBP™31/BBP™33, GlobalMark™2, BBP™85 et MiniMark™.
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* Le logiciel d’étiquetage MarkWare™ est nécessaire pour créer des étiquettes SGH avec les imprimantes
BBP™31/33, GlobalMark™2, BBP™85 et MiniMark™.


1
1



N° d’article Description

Marqueurs
Solutions de
demarqueurs
tuyauteries de tuyauteries
Choisissez votre marqueur de tuyauteries dans la plus vaste gamme disponible !
Brady a développé de nouveaux marqueurs de tuyauteries conformément aux réglementations CLP/SGH.







Un consommable haute performance pour les environnements industriels
Résistant aux températures comprises entre -40 °C et +120 °C
Un choix de 9 tailles comprises entre 150 x 12 mm et 450 x 52 mm
Disponible en de nombreux formats : prédécoupé, carte,
sans support, en rouleau et mini-marqueurs
Marqueurs de tuyauteries personnalisés également disponibles

Faites votre choix, nous nous occupons du reste !

Méthanal

Ammoniac
Ammoniac

Méthanal
Couleur conforme aux normes
en vigueur

Flèches prédécoupées
d’un côté ou de l’autre

Nom du produit

Acide cyanhydrique
Symboles de danger associés
au produit

Mot-clé

SPC – Produits absorbants
Sorbents & Spill Control

Votre partenaire en matière de protection contre les fuites, les écoulements et les déversements qui
créent des risques liés à la sécurité et à l’environnement sur le lieu de travail, grâce à la fourniture de
produits absorbants de qualité.

Contactez votre distributeur Brady pour recevoir une copie du catalogue SPC.
Lutter contre les déversements avec efficacité

www.bradyeurope.com
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Solutions de panneaux et d’étiquettes pré-imprimés
Etiquettes pré-imprimées avec symboles CLP/SGH
Brady dispose d’une vaste gamme d’étiquettes pré-imprimées pour identifier vos conteneurs de
produits chimiques.
















Des étiquettes de haute qualité qui peuvent supporter les environnements les plus difficiles
Des consommables extrêmement durables pour que vous puissiez étiqueter vos produits
une bonne fois pour toutes
Extrêmement résistantes aux intempéries, à l’abrasion et aux produits chimiques
Ces étiquettes supportent des températures comprises entre -40 °C et +120 °C

Diverses tailles disponibles
En rouleau
50 × 50 mm
100 × 100 mm
Autres tailles disponibles sur demande

Largeur × hauteur

Mise en page

GHS01

GHS02

GHS03

GHS04

GHS05

GHS06

GHS07

GHS08

GHS09

50 x 50 mm

Rouleau continu

PIC 1801

PIC 1802

PIC 1803

PIC 1804

PIC 1808

PIC 1809

PIC 1805

PIC 1807

PIC 1806

811681

811686

811691

811696

811716

811721

811701

811711

811706

50 x 50 mm

Marqueurs
individuels
en rouleau

814032

814033

814034

814035

814039

814040

814036

814038

814037

100 x 100 mm

Rouleau continu

814023

814024

814025

814026

814030

814031

814027

814029

814028

100 x 100 mm

Marqueurs
individuels
en rouleau

811679

811684

811689

811694

811714

811719

811699

811709

811704
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Brady : votre fournisseur de solutions complètes de sécurité pour votre
lieu de travail
Découvrez plus de produits de sécurité de notre gamme complète. Visitez www.bradyeurope.com ou contactez votre distributeur Brady
le plus proche.

Consignation/condamnation –
Contrôle efficace des énergies dangereuses
De l’audit et l’identification des points de contrôle des énergies
à la création de procédures et la sélection de produits adéquats
en passant par la formation des employés et la sensibilisation
aux questions relatives à la sécurité, Brady vous aide sur tous les
plans et offre une large gamme de produits pour une sécurisation
poussée de votre environnement de travail.

Pictogrammes de sécurité –
Informations importantes là où elles sont
nécessaires
Nous proposons plus de 8 000 panneaux différents pour la
sécurité, la maintenance et l’identification des installations.
• Conçus pour supporter jusqu’aux environnements industriels
les plus extrêmes
• Couleurs vives, texte en gras et pictogrammes intuitifs
• Conformes aux normes et réglementations les plus récentes
• Très visibles et communication facile à comprendre

Marqueurs de tuyauteries –
Identification facile du contenu des tuyauteries et
du sens d’écoulement
La bonne identification des tuyauteries garantit un meilleur aperçu
de la structure d’un bâtiment. Les accidents, blessures et dommages peuvent être évités.

Absorbants –
Contrôle intelligent des déversements
Elimination nette, rapide et sûre des déversements d’huile, d’eau
et de produits chimiques.
• Absorbe en quelques secondes 10 à 25 fois son propre poids
• Respectueux de l’environnement
• Réduction du temps de nettoyage

Balisage et marquage logistique
La création d’un environnement de travail entièrement sécurisé
nécessite de réunir plusieurs éléments. Une signalisation et
un balisage clairs sont essentiels, mais pas suffisants. Brady
propose une gamme complète de méthodes de marquage
supplémentaires avec diverses applications, notamment :
• Marquage au sol
• Rubans pour barrières et rubans enterrés
• Identification logistique et étiquetage pour l’entreposage
• Marquage photoluminescent
• Panneaux sur pieds et poteaux
• Butoirs de sécurité

www.bradyeurope.com
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Brady Corporation
Notre mission est d’identifier et de protéger les locaux, les produits et
les personnes

Présentation de la société
BRADY a été fondée en 1914 à Eau Claire, dans le Wisconsin,
sous le nom W.H. BRADY Co., et fut renommée BRADY Corporation
en 1998. La société a commencé à vendre des produits à
l’international en 1947. En 1984, BRADY est entrée en bourse, sur
la place boursière Nasdaq, avant de passer à la bourse de New
York, en 1999, où son symbole est BRC. Le siège social mondial
de la société se trouve à Milwaukee, dans le Wisconsin.

Brady fabrique et commercialise :
• des produits destinés à des applications d’identification et de
sécurité, tels que des panneaux et des marqueurs, ainsi que
des systèmes et des logiciels d’impression pour la production
de produits d’identification sur site et à la demande ;
• des produits d’identification de fils, y compris des
consommables d’étiquetage et des outils pour le marquage
des fils et câbles pour les marchés de l’électricité et des
télécommunications ;
• des produits d’identification très performants, notamment
des étiquettes et des panneaux qui restent lisibles et adhésifs
même dans les environnements extrêmes ;
• identifier les personnes et améliorer la sécurité en veillant
à ce que les bonnes personnes sont au bon endroit au bon
moment.
Opérations – Faits et chiffres :
• 6 500 employés à travers le monde
• Opérations dans 29 pays
• Distribution dans plus de 100 pays par l’intermédiaire de plus
de 4 400 distributeurs partenaires

