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We do not assume any warranty for the guidance shown above. In any case, we recommend production and evaluation of samples. 

Mode d’emploi pour les bouteilles et les bidons 
 
Informations générales 

Ce mode d’emploi contient des informations importantes visées par la législation sur la sécurité des produits afin 
d’assurer la protection de la santé et la sécurité de leurs utilisateurs. Il convient de veiller à ce que les utilisateurs prennent 
connaissance de ces informations (directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits). 
 
En utilisant des emballages pour matières dangereuses ONU, il est impératif de respecter l’ensemble des règlements et 
indications de la certification ONU régissant l’utilisation des emballages et d’informer quiconque va utiliser ces 
emballages pour matières dangereuses ou les remplir de matières dangereuses. Seules peuvent être utilisées les fermetures 
qui ont été autorisées dans le cadre d’une certification. Les certifications ONU peuvent être consultées sur le site Internet 
de l’Institut fédéral de la recherche et des essais sur les matériaux (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung): 
http://www.tes.bam.de/php/dam/index.php?id=zulassung 
 
 
Stockage 
Les bouteilles et les bidons munis d’un système de purge de l’air doivent être impérativement entreposés à la verticale. La 
température de stockage recommandée des bouteilles et bidons doit être comprise entre + 5 °C et + 40 °C. Des 
températures plus élevées peuvent entraîner des déformations des bouteilles et bidons. Les bouteilles et bidons ne doivent 
pas être exposés directement à la lumière du soleil afin que leurs propriétés mécaniques ne soient pas diminuées. 
 
 
Utilisation, remplissage 

Veuillez ne plus utiliser les bouteilles et les bidons cinq ans après la date de leur fabrication. Veuillez vous assurer que 
lors du vidage et du remplissage, l’emballage et en particulier les zones d’étanchéité, ne sont pas endommagés ou n’ont 
pas perdu de leurs propriétés. Évitez tout dommage mécanique et thermique aux bouteilles et bidons. Veuillez utiliser des 
valves de dégazage pour les produits de remplissage dégageant des gaz. 
 
 
Remplissage à chaud 

N’empilez pas les bouteilles et les bidons pendant qu’ils sont encore chauds. Les bouteilles et les bidons doivent être 
refermés uniquement après leur refroidissement ou après l’utilisation d’une valve de dégazage pour assurer un 
équilibrage des pressions. Les bouteilles et bidons doivent pouvoir refroidir rapidement. Lorsqu’ils sont stockés 
longtemps à des temperatures élevées (60 à 80 °C), il peut se produire une déformation permanente du bidon. Les 
bouteilles et bidons doivent être remplis debout, sur une surface plane. Il faut éviter les sols et les surfaces ayant des 
ouvertures et les palettes inappropriés (palettes légères). 
 
 
Résistance aux produits chimiques 
Nos produits sans certification ONU peuvent être utilisés pour l’emballage de substances et de mélanges dangereux 
conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 si l’utilisateur assure que les exigences de l’article 35 de ce règlement 
sont absolument respectées. Ce contrôle doit être effectué sous la responsabilité propre de l’utilisateur. Il convient en 
particulier de vérifier si les matériaux dont sont constitués les emballages et les fermetures ne sont pas susceptibles d’être 
endommagés par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux. Pour obtenir des informations sur la 
résistance des matériaux utilisés, veuillez consulter notre catalogue. 


