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NEWSLETTER MARS 2019

A LA UNE

L’ILNAS met en garde contre certains jouets
de type « SLIME »
L’ILNAS, l’autorité compétente pour la sécurité des jouets au Grand-Duché de Luxembourg,
met en garde contre certains produits de type « slime » qui sont potentiellement toxiques. Pour
connaître le détail des jouets « slime » interdits à la vente, veuillez consulter les alertes
publiées sur le site https://portail-qualite.public.lu/fr/alertes.html (régulièrement mis à jour).
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Actualités
BREXIT – Informations de la Commission européenne sur les conséquences
pour la libre circulation des produits en cas d’un scénario « No-Deal »
Le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de
se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur
l’Union européenne. Cela signifie qu’à moins qu’un accord
de retrait ratifié ne fixe une autre date, l’ensemble du droit
primaire et dérivé de l’Union cessera de s’appliquer au
Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 à 00h00 (HEC). Le
Royaume-Uni deviendrait alors un « pays tiers ».

L’ILNAS a participé à la campagne européenne sur les scies circulaires
portatives dans le cadre de la surveillance du marché
PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) a publié le
rapport technique final de la campagne européenne portant
sur la conformité des scies circulaires portatives. Cette
campagne

a

été

cofinancée

par

la

Commission

Européenne.

L’ILNAS participe à la campagne européenne EEPLIANT2 relative à
l'efficacité énergétique de certains produits
Une

nouvelle

campagne

européenne,

dénommée

EEPLIANT2, a débuté au mois de novembre 2018. Il s’agit
d’un projet financé par l’Union européenne dans le cadre du
programme européen Horizon 2020 pour la recherche et le
développement.
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Rapport 12/2019 des produits dangereux notifiés sur

22-03-2019 :

SAFETY GATE
Avertissement de sécurité et rappel: Toupie Flash

28-02-2019 :

Lumineuse WONDERKIDS
Avertissement de sécurité et retrait: Coffret cadeau “Axe

25-02-2019 :

Dark Temptation with exclusive floating speaker”
Avertissement de sécurité et extension du rappel: Peluches

08-02-2019 :

« Masha and the Bear » et « Mishka » de la marque Simba
Toys
Avertissement de sécurité : Rappel des squishies SQUISH-

07-02-2019 :

DEE-LISH
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