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Vous recevez cette newsletter car vous vous êtes
abonné au site portail-qualite.lu

Voir dans votre
navigateur

NEWSLETTER NOVEMBRE 2020

A LA UNE

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.

Actualités
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Campagne internationale portant sur la sécurité des jouets
vendus en ligne à l’occasion de la journée mondiale de
l’enfance

Comme chaque année, le 20 novembre et juste avant
la saison des achats des fêtes, l’ILNAS participe à la
campagne de sensibilisation organisée par l’OCDE en
collaboration avec la Commission Européenne à
l’occasion de la Journée mondiale de l'enfance.

ACSP-2019 ACTIONS COORDONNEES POUR LA SECURITE
DES PRODUITS - Jouets rembourrés souples

Connaître les risques, acheter sans danger, protéger
les jeunes enfants La Commission européenne
travaille en étroite collaboration avec les autorités
nationales dans toute l’Europe pour protéger nos plus
jeunes consommateurs des jouets dangereux. 

ACSP-2019 ACTIONS COORDONNEES POUR LA SECURITE
DES PRODUITS - Dispositifs de transport personnel:
scooters électriques, vélos électriques, gyroroues et
hoverboards (DTP)

Les dispositifs de transport personnel tels que les
scooters électriques, les vélos électriques, les
gyroroues et les hoverboards peuvent présenter des
dangers. Connaissez les risques et restez en sécurité. 

Voir toutes les actualités

Alertes

27-11-2020 : Rapport 48/2020 des produits dangereux
notifiés sur SAFETY GATE

17-11-2020 : Avertissement de sécurité et RAPPEL d’un
produit : Hoverboard 6.5P Q.4878 de la marque
Qilive
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02-11-2020 : Avertissement de sécurité et Rappel d'un produit
: Fourchette pour enfants à partir de 18 mois de
la marque TRIXIE

14-10-2020 : Avertissement de sécurité et retrait: Aspirateur à
main « SHAZ 22.2 D5 » de la marque «
Silvercrest »

14-10-2020 : Avertissement de sécurité et rappel produit:
MINI CAMION DE PLAGE

Voir toutes les alertes

Sécurité & Santé

Métrologie

Accréditation & Notification

Confiance numérique

Normes & Normalisation

Propriété intellectuelle

Libre circulation et surveillance du
marché

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) 247 743 20

Fax : (+352) 247 943 20

E-mail : surveillance@ilnas.etat.lu

Modifier votre abonnement

Désabonnez-vous

Tous droits réservés © Newsletter - portail-qualite.lu

cliquez ici pour vous désabonner.
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