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MARQUAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 

Le système de signalisation des substances dangereuses se fonde sur l'usage de symboles 
standardisés en forme de pictogrammes qui identifient les risques entraînés par la mise en marché ou 
l'usage de certaines substances chimiques. 

Ce système d’étiquetage est défini par le système général harmonisé (SGH) suivant le règlement CLP 
(CE n° 1272/2008 « classification, étiquetage et emballage ») depuis le 1er décembre 2010 pour les 
substances et depuis le 1er juin 2015 pour les mélanges. 

Concernant les substances dangereuses, l'’étiquette est complétée par la mention du nom de la 
substance conforme à une nomenclature chimique reconnue au niveau international, de préférence le 
nom utilisé dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou dans la liste 
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS), ainsi que par la mention du numéro CE et 
des nom, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable de la mise sur le marché de la 
substance.  

Dans le cas des mélanges (nouvelle dénomination selon la législation, CE n° 1272/2008, anciennement 
préparation - selon la directive 1999/45/CE), létiquette est complétée par les indications suivantes :  

• Nom commercial ou désignation du mélange 

• Nom chimique de la ou des substances présentes dans le mélange, fonction de leur dangerosité et 
concentration 

 

Ci-dessous, la liste des différents symboles SGH (En anglais GHS) : 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pictogramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_g%C3%A9n%C3%A9ral_harmonis%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_CLP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomenclature_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/EINECS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_ELINCS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_ELINCS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquage_CE
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PICTOGRAMMES SGH SUR ROULEAUX 

Modèle : PE-film autocollant, contient 500 pictogrammes par rouleau. 

Symboles : A choix selon première page. 

 

Dimensions (cm) (l x h) Matériel Référence 

 

2.6 x 2.6 Rouleau (500 picto.) 1.7-310.3545/..(+Symbole) 

3.7 x 3.7 Rouleau (500 picto.) 1.7-310.3546/..(+Symbole) 

5.2 x 5.2 Rouleau (500 picto.) 1.7-310.3547/..(+Symbole) 

7.4 x 7.4 Rouleau (500 picto.) 1.7-310.3548/..(+Symbole) 

 

 

PICTOGRAMMES SGH SUR FEUILLES 

Modèle : PE-film autocollant, contient différents nombres de pictogrammes par étiquette. 

Symboles : A choix selon première page. 

 

Dimensions  
(cm) (l x h) 

Matériel 
Nombre 
de picto 

Référence 

 

2.0 x 2.0 Feuille 32 1.7-300.3555/..(+Symbole) 

2.5 x 2.5 Feuille 15 1.7-300.3551/..(+Symbole) 

3.5 x 3.5 Feuille 8 1.7-300.3552/..(+Symbole) 

 

 

PICTOGRAMMES SGH AVEC LAMINAT MASQUABLE ET ZONE A ECRIRE 

Modèle : PE-film autocollant, contient 200 pictogrammes par rouleau. 

Symboles : A choix selon première page. 

 

Dimensions (cm) (l x h) Matériel Référence 

 

2.5 x 4.0 Film (200 picto.) 1.7-310.3507/..(+Symbole) 

3.5 x 3.5 Film (200 picto.) 1.7-310.3508/..(+Symbole) 

 


