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A LA UNE

Le “relooking” de l’étiquette
énergétique de l’UE
A partir du 1er mars 2021, de nouvelles étiquettes énergétiques de l’UE devront être
affichées sur une série de produits ménagers. L’étiquetage énergétique de l’UE
constitue pour le grand public une aide précieuse pour faire des choix plus éclairés.
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La surveillance du marché au Luxembourg: Qui fait Quoi ?
Une nouvelle version du document « Autorités
compétentes de surveillance du marché et organismes
notifiés au Grand-Duché de Luxembourg » vient
d’être publiée par l’ILNAS et peut être consultée cidessous ou sur le Portail Qualité de l’ILNAS.

Fiche d’informations relative à la conformité des masques
respiratoires FFP2/FFP3
Vu la demande significative relative à la vente des
masques respiratoires FFP2/FFP3 sur le marché
luxembourgeois et afin de répondre aux nombreuses
requêtes émanant des opérateurs économiques
vendant ces produits, l’ILNAS a mis au point une
fiche d’informations relative aux masques
respiratoires FFP2/FFP3.

Campagne nationale portant sur les casques motos
Dans le cadre de ses activités de surveillance du
marché relative à la loi du 31 juillet 2006 relative à la
sécurité générale des produits et du Règlement
UNECE N°22, l’ILNAS a mené une campagne
nationale portant sur les casques moto.

Voir toutes les actualités

Alertes
12-03-2021 :

Rapport 10/2021 des produits dangereux
notifiés sur SAFETY GATE

11-03-2021 :

Avertissement de sécurité et Rappel d'un
produit: Peluches

11-02-2021 :

Avertissement de sécurité et RAPPEL d'un
produit : SIÈGE-AUTO RECARO TIAN
(CORE/ELITE) RAPPEL ET REMPLACEMENT
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PRODUIT
04-02-2021 :

Avertissement de sécurité et RAPPEL d’un
produit : Scies à onglets FESTOOL Kapex KS
88 & Kapex KS 120

27-01-2021 :

Avertissement de sécurité d’un produit: APPBOT
LINK – Adaptateur prise secteur universel Blr
International All-in-one

Voir toutes les alertes
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