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Conférence en ligne sur la
notification obligatoire des rappels
et retraits de denrées alimentaires
et produits
Dans le cadre de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, le
Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire
invite à une conférence jointe avec l'ILNAS qui s'adresse aux professionnels. 

Actualités

Le nouveau règlement (UE) 2020/740 instaure un
renouvellement de l’étiquetage des pneumatiques
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A partir du 1er mai 2021, le règlement (UE)
2020/740 abroge et remplace le règlement (UE)
1222/2009 sur l’étiquetage des pneumatiques afin de
clarifier et de mettre à jour certaines de ses
dispositions.

Invitation pour les détaillants de participer au projet
AskREACH concernant les substances extrêmement
préoccupantes (SVHC)

Le projet LIFE AskREACH vise à sensibiliser les
fournisseurs et les consommateurs aux « substances
extrêmement préoccupantes » (SVHC) contenues
dans les articles. Les SVHC sont identifiées dans le
cadre du règlement européen REACH sur les produits
chimiques (CE n° 1907/2006).

Voir toutes les actualités

Alertes

21-05-2021 : Rapport 20/2021 des produits dangereux
notifiés sur SAFETY GATE

18-05-2021 : Rappel d’un produit: Base du siège-auto Kiros i-
Size

31-03-2021 : Avertissement de sécurité d’un produit:
Avalanche transceiver PIEPS

26-03-2021 : AVERTISSEMENT DE SECURITE ET RAPPEL
D’UN PRODUIT : Jeux de pêche à la ligne de
ZEEMAN

Voir toutes les alertes

Sécurité & Santé Normes & Normalisation
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Métrologie

Accréditation & Notification

Confiance numérique

Cybersecurity Act

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
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