Pollet garde des produits peu classés
même sous CLP

Mettre sur le marché des produits efficaces, écologiques et les moins classés possibles,
c’est la volonté permanente de Pollet.
Comme vous le savez probablement, la nouvelle réglementation CLP (Classification, Labelling
and Packaging) entre en vigueur le 1er Juin 2015. Cette règlementation va bouleverser les
classifications de risque des produits chimiques.
L’impact du changement de classification pour nos produits est cependant faible. Grâce à
l’anticipation de nos chercheurs qui ont intégré depuis des années les contraintes de cette
nouvelle réglementation CLP, seulement 15% de formules vont changer de classification.
Nous avons donc des produits qui restent peu classés tout en garantissant la même
efficacité qu’avant.
Ceci démontre une fois de plus que nous mettons depuis des années la sécurité des
utilisateurs au centre de nos préoccupations.

A quoi vont ressembler les nouvelles étiquettes ?
Nous avons profité des changements de réglemenation pour revoir les etiquettes de nos
produits. Les nouvelles etiquettes que nous mettons sur le marché sont uniformes,
détaillées, précises et surtout simples à comprendre pour nous utilisateurs. Voici l’aperçu
général de nos nouvelles étiquettes produits.

Ces produits munis de nouvelles étiquettes vont être mis sur le marché progressivement et
ce dès Avril 2015.

Nouveau Catalogue

A cette occasion nous avons aussi mis à votre disposition un nouveau catalogue produits qui
reprend de manière synthétique et structurée tout notre assortiment. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix de produits. Il est disponible sur
notre site (www.pollet.eu) ou sur demande.

Changement de noms de nos produits
Nous avons également profité de l’occasion pour donner plus de cohérence à la
dénomination de nos produits. Avec le basculage aux nouvelles étiquettes CLP, le nom de la
plupart des produits commencera par celui de leur gamme et sera suivi de leur nom propre.
Par exemple le Degreaser 2000 deviendra le PolTech Degreaser 2000 ou l’Enzysan deviendra
le PolBio Enzysan.
Nous avons aussi saisi l’occasion d’adapter et simplifier le nom propre de certains de nos
produits pour une meilleure cohérence de leur fonction dans notre assortiment. Voici les
principaux changements :











Handhygiene 2000  Handhygiene Care
Handalcool Handhygiène Alcool
Detercid 20  PolTech Detercid
Tapinet 50  PolTech Tapinet
Chlorofoam S  PolTech Chlorofoam
Degripol D  PolTech Degripol
Polbio Cleaner G  PolTech Cleaner G
Polodor Plus 24h Tropical PolTech Odorline 24h Tropical
Polodor Plus 24h Fresh  PolTech Odorline 24h Fresh
Echoclean Nettoie Tout Citron  Echoclean Degraissant

Nous sommes convaincus que ces produits avec des classifications encore plus faibles, des
étiquettes plus adaptées et un catalogue bien structuré répondront parfaitement à vos
exigences.
Dans le respect de nos valeurs d’entreprise, Pollet met un fois encore tout en œuvre pour
mettre sur le marché des produits efficaces, écologiques et sécurisés.
Si vous avez des questions à ce sujet, merci de nous contactez soit via notre site
www.pollet.eu soit via mail info@pollet.eu soit via téléphone au +32/69.22.21.21. Vous
pouvez également consulter les liens suivants pour plus de détails.
Qu’est-ce que la réglementation CLP ?
Quelles sont les échéances de ce changement ?
Quel est l’impact sur nos fiches de données de sécurité ?

Cordialement,

Jean-Nicolas D’Hondt
Christophe Maisonneuve
Administrateurs délégués

Qu’est-ce que la réglementation CLP ?
Le règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) est une règlementation européenne
qui a pour but d’harmoniser la classification, les phrases de risque et de sécurité et les
pictogrammes affichés sur les produits. Cette réglementation a comme objectif d’augmenter
la sécurité des utilisateurs. Pour une information plus détaillée, veuillez cliquer ici
http://echa.europa.eu/en/regulations/clp/understanding-clp

Quelles sont les échéances de ce changement ?
A partir du 1er Juin 2015, plus aucun fabricant ne pourra produire avec l’ancien étiquetage.
Nous allons déjà commencer la mise sur le marché de ces produits dès Avril 2015. Vous
recevrez donc à partir de cette date, des produits sous la réglementation CLP.
Les distributeurs/revendeurs sont quant à eux autorisés à commercialiser les stocks de
produits étiquetés avec l’ancienne règle de classification (DPD) jusque Juin 2017.

Quel est l’impact sur nos fiches de données de sécurité ?
Nos fiches de données de sécurité vont également être modifiées. Elles seront conformes
aux nouvelles prescriptions de CLP, notamment en ce qui concerne les pictogrammes de
risques. Pour une information plus détaillée sur les pictogrammes et les phrases de risques,
veuillez cliquer ici http://echa.europa.eu/en/chemicals-in-our-life/clp-pictograms
Elles seront mises à disposition au fur et à mesure de la mise sur le marché de nos nouvelles
étiquettes. Et elles seront bien sur toutes disponibles avant le 1 er Juin 2015.

