
 

   

 

 

 

14/12/2017 

Les actions de rappel initiées par les 
constructeurs automobiles sont 
coordonnées au Luxembourg par 
l’ILNAS 

 
L’ILNAS, sous la tutelle du Ministre de l’Économie, assurera à partir du mois de 

décembre 2017, en collaboration avec le CTIE et les différents constructeurs et 
distributeurs automobiles, l’identification et la notification des propriétaires de véhicules 
immatriculés au Luxembourg et concernés par un rappel de la part du constructeur. 

 
 
Actualités 

Comment choisir un jouet ?  
08-12-2017 
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A l’approche de la Saint Nicolas et de Noël, nous commençons à réfléchir aux cadeaux 
que nous voulons offrir à nos enfants. Le département de la surveillance du marché de 
l’ILNAS a élaboré un guide avec des conseils utiles afin de vous faciliter la tâche de bien 
choisir les jouets. 

Télécharger le guide : "Comment choisir un jouet ?" 

L’ILNAS a participé à la campagne européenne sur les jouets acoustiques  
18-09-2017 

 
Les autorités de surveillance du marché de 16 États membres de l’EEE (Espace 
économique européen), dont l’ILNAS du Luxembourg, ont uni leurs efforts sous la 
coordination de PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) afin de contrôler la 
conformité des jouets acoustiques. 

Voir toutes les actualités 

Alertes 

 11-12-2017 : Rapport 49 des produits dangereux publié par la 
Commission européenne (RAPEX) 

 08-12-2017 : Avertissement de sécurité : Rappel des Spinners à LED 
des magasins La Foir’Fouille 

 14-11-2017 : Benefit Cosmétiques – Retrait du mascara Gimme Brow 

 23-10-2017 : Avertissement de sécurité : Rappel des hochets pour 
bébés de BRIO 

 05-10-2017 : Avertissement de sécurité : Rappel des attaches-sucettes 

BABYMOOV 

Voir toutes les alertes 
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 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Prestations & Récompenses  

 

Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de 
l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits 
et services 
1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 74320 
Fax : (+352) 247 94320 
E-mail : surveillance@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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