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A LA UNE

Prudence avec les feux d'artifice à
l'approche de la Saint-Sylvestre Quelques conseils d'achat et

d'utilisation
Pour beaucoup de personnes, fêter la Saint-Sylvestre est également synonyme d’utilisation
de feux d’artifice, notamment les artifices de divertissement. Toutefois, ces articles ne sont
pas sans danger et chaque année, plusieurs accidents plus ou moins graves liés à leur
utilisation sont rapportés. Les principales blessures causées par ces articles sont des
brûlures des mains, du visage et des yeux.
Ainsi, pour ne pas gâcher la fête, il est nécessaire de rappeler les risques qu‘ils représentent
lorsqu‘ils ne sont pas entre les mains d‘artificiers professionnels. Ce guide, élaboré par
l’ILNAS, expose les informations principales qui peuvent aider les consommateurs à utiliser,
acheter et manipuler les artifices de divertissement.

Actualités
La qualité de vos pneus vous importe-t-elle ?
Bien choisir ses pneus, c’est aussi se baser sur l’étiquette
apposée sur le pneumatique lors de votre achat. En effet,
l’étiquette

permet

d’informer

sur

la

résistance

au

roulement (RR), l’adhérence sur le sol mouillé (WG) ainsi
que le bruit de roulement. C’est dans ce contexte que
s’inscrit la campagne européenne sur les pneumatiques à
laquelle l’ILNAS a participé.

Comment sélectionner le bon jouet ?
Chaque année, à l’approche de la Saint Nicolas et de
Noël, des milliers de jouets ainsi que de nombreuses
nouveautés sont proposés sur le marché européen. Afin
de vous faciliter la tâche, l’ILNAS a élaboré le présent
guide avec des conseils qui aideront à sélectionner un
jouet sûr correspondant à l’âge et aux besoins des plus
jeunes consommateurs.

Le nouveau Règlement (UE) 2018/858 relatif à la réception et à
la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs

remorques a été publié au Journal officiel de l’UE et sera
applicable à partir du 1er septembre 2020.
Ce règlement s'applique aux véhicules à moteur et à leurs
remorques, destinés à circuler sur le réseau routier public,
de même qu'aux composants, pièces et équipements
destinés à ces véhicules.

Voir toutes les actualités

Alertes


07-12-2018 :

Rapport 49/2018 des produits dangereux notifiés sur
SAFETY GATE



06-12-2018 :

Avertissement de sécurité : Rappel volontaire de
tondeuses à batterie PowerMax de Gardena



25-10-2018 :

Avertissement de sécurité et rappel produit: Baskets
montantes pour bébé de la marque In Extenso (Auchan)



23-10-2018 :

Avertissement de sécurité : Rappel d’autocuiseurs de la
marque NEW KOOL'OR BACKEN



09-10-2018 :

Avertissement de sécurité : Rappel des boîtes à musique
« dancing hero »

Voir toutes les alertes
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