
ILNAS - 15e Newsletter Surveillance du marché

http://links.comgouv.lu/...CQfOifxJznsjsmQAGzXk&b=7777f80b&e=9789685c&x=3voJrua7x3orEyXDnYaAIUrc_VQ3Amo8knGOa6FXJF4[17/12/2021 09:55:58]

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

Voir dans votre
navigateur

NEWSLETTER DECEMBRE 2021

A LA UNE

Après le remaniement des
étiquettes énergétiques pour

https://portail-qualite.public.lu/fr.html
http://www.portail-qualite.lu/
https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/securite-sante/2021/apres-le-remaniement-des-etiquettes-energetiques-pour-certains-produits-electromenagers-voici-le-remaniement-des-etiquettes-pour-les-sources-lumineuses.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/securite-sante/2021/apres-le-remaniement-des-etiquettes-energetiques-pour-certains-produits-electromenagers-voici-le-remaniement-des-etiquettes-pour-les-sources-lumineuses.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/securite-sante/2021/apres-le-remaniement-des-etiquettes-energetiques-pour-certains-produits-electromenagers-voici-le-remaniement-des-etiquettes-pour-les-sources-lumineuses.html


ILNAS - 15e Newsletter Surveillance du marché

http://links.comgouv.lu/...CQfOifxJznsjsmQAGzXk&b=7777f80b&e=9789685c&x=3voJrua7x3orEyXDnYaAIUrc_VQ3Amo8knGOa6FXJF4[17/12/2021 09:55:58]

certains produits électroménagers,
voici le remaniement des étiquettes
pour les sources lumineuses
Les produits d’éclairage comprennent les sources lumineuses, telles que les ampoules
(halogènes, fluorescentes compactes, etc.) ou les modules/lampes LED. Ils
comprennent également les appareillages de commande (ballasts, composants
électroniques, pilotes), c’est-à-dire les dispositifs nécessaires pour connecter les
sources lumineuses au réseau électrique. 

Actualités

La campagne européenne JAHARP2020 sur les bouteilles
d’hélium non rechargeables et sur les dispositifs de
chauffage à gaz, à laquelle l’ILNAS participe, a débuté

En juillet 2021, la campagne européenne
JAHARP2020 (Joint Market Surveillance Action on
HARmonised Products 2020), coordonnée par
PROSAFE et cofinancée par la Commission
européenne, a été lancée lors d'une séance
d’inauguration.

Tenez-vous à jour! Le nouveau règlement européen
concernant la surveillance du marché est applicable à partir
du 16 juillet 2021.

Le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la
surveillance du marché et la conformité des produits
a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du
marché intérieur en renforçant la surveillance sur le
marché des produits

Voir toutes les actualités
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Alertes

17-12-2021 : Rapport 50/2021 des produits dangereux
notifiés sur SAFETY GATE

16-12-2021 : Avertissement de sécurité d’un produit:
Guirlande lumineuse pour décoration extérieure

16-12-2021 : Avertissement de sécurité d’un produit:
Chargeur USB de couleurs orange et blanche
disposant de 3 ports USB

10-12-2021 : Avertissement de sécurité: Barrette à cheveux
avec lumières LED de la marque « H&M »

05-11-2021 : Avertissement de sécurité et rappel d’un produit:
Hochet pour bébés

Voir toutes les alertes
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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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