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Avec l’introduction mondiale de GHS
(Globally Harmonized System) un système harmonisé de classification des
dangers des substances (produits chimiques) a été présenté. Ainsi, Il est
devenu plus facile et plus clair pour
identifier les dangers et de prendre
des mesures de précaution nécessaires. Par conséquent, un nombre de
produits existants, en supposant qu’ils
étaient sûrs, devenaient classés plus
durs avec toutes ses conséquences.

(Inventaire et Évaluation des Risques)
obligée, ne doit plus se préoccuper
des termes concernant la sécurité et
la protection des ouvriers et de l’environnement dans le plan de prévention
général.

La gamme SafeLine
est sous évaluation
continuelle, avec
ajustement et transformation selon les
besoins. À toute demande technique de nos clients, on
Tous les produits SafeLine ne peuvent envisage primairement une réponse
porter qu’un point d’exclamation
avec la gamme sûre SafeLine.
comme symbole de danger et ils sont
immédiatement reconnaissables par
l’étiquette verte contenant le SafeLine
logo.

ACR a pris ce changement et a donné
lieu à développer une nouvelle gamme de produits toute nouvelle adaptée au nouvelles normes: SafeLine.

Actuellement, la gamme consiste déjà
de nettoyants sols, de nettoyants véPensez écolo et demandez aujourdhicules, de nettoyants sanitaires, de
désodorisants, de dégraissants indu- hui plus d’infos:
Les produits SafeLine sont classés très striels, etc.
Safeline@acr-nv.be
bas en termes de symboles de danger,
info@acr-nv.be
ils sont moins dommageables pour
Les produits peuvent être utilisés dans
l’environnement et ils ont un fonctiun large éventail de secteurs comme 09 349 34 77
onnement efficace grâce à leur appli- notamment l’industrie, l’industrie
cation et caractéristique de nettoyage alimentaire, l’automotive, la métallurpuissante.
gie, les écoles et les institutions.
En plus de leur sécurité garantie pour
l’utilisateur, les produits offrent également des avantages à l’employeur
qui, lors de l’exécution de la IER

