
Vous êtes concernés par la réglementation CLP (Classification, Labelling, 
Packaging) et l’accord relatif au transport des marchandises dangereuses 
(ADR)?
 Intertek répond à vos problématiques de classement, d’étiquetage et d’emballage 
de vos produits.

Etre en conformité avec le règlement CLP et l’accord ADR relatif au 
transport des marchandises dangereuses

Conformité CLP

A partir du 1er Juin 2015, le règlement CLP (Classification, Labelling, 
Packaging)sera la seule réglementation applicable pour la classification, 
l’étiquetage et l’emballage des mélanges, comme cela est déjà le cas pour 
les substances depuis 2010. 

Les obligations relevant du règlement CLP présentent des différences 
notables avec les Directives précédentes. 

• Les règles de classification des substances et des mélanges sont   
 différentes.Pour les mélanges classés selon la DPD,  la classification  
 est à revoir selon le règlement CLP avant le 1er Juin 2015
• Les pictogrammes, les phrases de risque et les conseils de sécurité  
 changent. Les étiquetages de mélanges dangereux sont à mettre à  
 jour avec les nouveaux pictogrammes, mention d’avertissement,   
 mention de danger, conseil de prudence… 
• La Fiche de Donnée de Sécurité regroupe les informations sur la   
 classification et l’étiquetage des mélanges ou substances.  Elle est  
 également à mettre à jour  pour être conforme au règlement CLP.
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L’offre Intertek :

Conseil et expertise sur les FDS* (Fiches de Donnée de Sécurité)

• Classification de substances et de mélanges selon le règlement CLP
• Notification CLP à l’agence européenne
• Edition et vérification des Fiches de Données de Sécurité
• Indication des éléments d’étiquetage à apposer sur le produit selon le   
 règlement CLP 
• Vérification de l’étiquetage de votre produit
• Formations sur le règlement CLP, sur les Fiches de Données de Sécurité…
• Traduction des FDS dans toutes les langues européennes
• Stockage et mise à disposition des FDS via notre plateforme Web,   
 traçabilité des consultations des FDS grâce à un système d’accès   
 sécurisé
*Les FDS chez Intertek sont livrées en 10 jours ouvrés.

Conseil et réalisation des tests dans le cadre de la classification chimique 
de vos substances et mélanges chimiques selon les règles définies par le 
Système Général Harmonisé (SGH) et l’UN Packing group :

• Tests In Vitro :
  - Test d’irritation cutanée selon le protocole validé par l’ECVAM
  - Test d’irritation oculaire selon le protocole validé par l’ECVAM
  - Test d’irritation oculaire sévère selon le protocole validé par l’ECVAM
  - Tests de corrosion cutanée selon les protocoles validés par l’ECVAM

Déclassification de vos produits corrosifs et irritants

Vous êtes fabricants, importateurs, utilisateurs, distributeurs de mélanges  et 
concernés par le règlement CLP? Intertek vous accompagne dans la classification 
de vos mélanges. Nous pouvons déclasser vos produits et les sous catégoriser en 
1A, 1B et 1C selon les règles définies par le Système Général Harmonisé (SGH) et 
l’UN Packing group.

Les domaines d’application (liste non exhaustive) : 
Désodorisant, parfum d’intérieur, bougie, encre, stylo, marqueur, feutre, pâte à 
modeler, bulle de savon, détergent, biocide, vernis, cire, peinture, lasure, lustrage, 
aérosols, produits cosmétiques en vracs, Eau de toilette…

Intertek réalise également des prestations en relation avec le règlement REACH :
• Analyses REACH : Identité et Caractérisation de Substances Chimiques
• Mise en Conformité REACH : Analyses des Substances Préoccupantes   
 (SVHC)
• Dossier REACH - Enregistrement de substances chimiques
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