Avery La meilleure solution pour
l’étiquetage conforme au SGH.
®

Vos étiquettes de produits
chimiques sont-elles
conformes au SGH?

Avery® simplifie l’étiquetage
conforme au SGH

Le « Système général harmonisé » (SGH) a été établi

En tant que chef de file mondial dans le domaine des

par les Nations-Unies afin d’uniformiser le contenu et le

produits d’étiquetage, Avery® a conçu une gamme

format des étiquettes pour produits chimiques dangereux.

d’étiquettes spéciales pour répondre aux exigences

Au Canada, l'HST a fixé des dates butoir pour la mise

strictes du SGH, notamment la résistance et l’adhérence.

en oeuvre de l'etiquetage conforme au SGH: mai 2018
(fabricants de produits chimiques), novembre 2018
(distributeurs) et décembre 2018 (utilisateurs finaux).
L’étiquette SGH comporte sept éléments
Températures
extrêmes

obligatoires :
1 Nom ou identificateur du produit
2 Mention d’avertissement – indique la gravité du danger
3 P
 ictogrammes – symboles de danger (losange avec
bordure rouge)
4 Mention de danger – décrit la nature du danger
5 Conseils de prudence – mesures pour prévenir ou
atténuer les effets nocifs (comprend les premiers soins)
6 Renseignements sur le fournisseur – nom, adresse, 		

l’impression sur demande d’étiquettes SGH et

et numéro de téléphone du fabricant canadien ou de
							
l'importateur canadien

d’autres étiquettes de sécurité au travail.
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Grâce à un adhésif puissant de qualité marine, les
étiquettes SGH pour produits chimiques UltraDutyMC
Avery® répondent aux normes BS5609 des tests en
milieu marin pour la résistance et la durabilité dans
l’eau de mer pendant 90 jours. À l’épreuve de l’eau,
résistantes aux produits chimiques, à l’abrasion, à la
lumière du soleil, à la déchirure et aux températures
extrêmes, elles sont idéales pour étiqueter les produits
assujettis au SGH et conviennent à d’autres applications,
notamment : enseignes de sécurité de l’HST, étiquettes
pour danger d’arc électrique, réservoirs ainsi que
travaux maritimes et à l’extérieur.
Avery® est gratuit et simplifie la création et

7 Identificateur du fournisseur initial – Nom, adresse

2

Saleté, contaminant
abrasif

L’Assistant Création et impression SGH

no de téléphone

1

Environnements
humides

A.Étiquettes SGH pour produits chimiques
UltraDutyMC, format lettre

		

No Avery

Description

Qté

Laser
60501

8-1/2" x 11" – Étiquette Easy Peel®

Grande étiquette SGH (pleine page) – idéale pour étiqueter
les fûts, les réservoirs et les seaux de produits chimiques.
Elle peut aussi être utilisée pour les enseignes de sécurité
D'HST/ANSI.

A.

50/bte

B. Étiquettes SGH pour produits chimiques 		
UltraDutyMC, 2/feuille Imprimables jusqu’au bord

Feuille de 2 étiquettes SGH – idéales pour étiqueter les
seaux, les boîtes et les petits fûts de produits chimiques.
Elles peuvent aussi être utilisées dans le lieu de travail,
comme étiquettes de sécurité D'HST/ANSI ou étiquettes de
danger d’arc électrique.
No Avery
Laser
60502

Description
4-3/4" x 7-3/4" – Feuilles d’étiquettes Easy
Peel®

Qté
100/bte

C. Étiquettes SGH pour produits chimiques 		
UltraDutyMC, 3-1/2" x 5"

B.

Feuilles de 4 étiquettes SGH de 3-1/2" x 5" – idéales pour
étiqueter les bouteilles, les bidons et les boîtes de produits
chimiques. Elles peuvent aussi être utilisées dans le lieu
de travail, comme étiquettes de sécurité D'HST/ANSI ou
étiquettes de danger d’arc électrique.
No Avery
Laser
60503

C.

Description
3-1/2" x 5" – Feuilles d’étiquettes Easy
Peel®

Qté
200/bte

D. Étiquettes SGH pour produits chimiques UltraDutyMC,
4" x 4" Imprimables jusqu’au bord
Feuille de 4 étiquettes SGH carrées, 4" x 4" – excellentes pour
étiqueter les bouteilles, les bidons et les boîtes de produits
chimiques. Imprimables jusqu’au bord, elles peuvent aussi
être utilisées comme étiquettes NFPA ou D.O.T.
No Avery

Description

Laser
60504

4" x 4" – Feuilles d’étiquettes Easy Peel®

Qté
200/bte

D.
E. Étiquettes SGH pour produits chimiques
UltraDutyMC, 2" x 4"

Feuille de 10 étiquettes SGH de 2" x 4" – parfaites pour
étiqueter les petites bouteilles ou les petits contenants de
produits chimiques. Elles sont faciles à peler et à appliquer
grâce à la caractéristique Easy Peel®.
No Avery

Description

Laser
60505

2" x 4" – Feuilles d’étiquettes Easy Peel®

Qté
500/bte

F. Étiquettes SGH pour produits chimiques 		
UltraDutyMC, 2" x 2" Imprimables jusqu’au bord

E.

Feuilles de 12 étiquettes SGH carrées, 2" x 2" – excellentes
pour étiqueter les petites bouteilles et les contenants
de produits chimiques. Imprimables jusqu’au bord, elles
offrent plus d’espace d’impression et peuvent être utilisées
comme étiquettes SGH avec pictogramme.
No Avery
Laser
60506

F.

Description
2" x 2" – Feuilles d’étiquettes Easy
Peel®

Qté
600/bte

« Se conformer au SGH est une affaire sérieuse. Les étiquettes SGH pour produits
chimiques UltraDutyMC Avery sont la solution idéale pour s’assurer d’être

conforme au système. Ce sont les étiquettes les plus solides, qui résistent

aux

conditions difficiles , notamment le froid, l’humidité, les produits chimiques,
etc. De plus, grâce aux gabarits gratuits en ligne, il est facile de créer et
d’imprimer des étiquettes SGH sur place, à l’usine. »

L’Assistant Création et impression SGH Avery® simplifie
la création d’étiquettes SGH à partir de votre bureau.

Concevoir

Imprimer

Apposer

La mise en œuvre de l’étiquetage SGH peut être un
L’Assistant SGH gratuit et facile à utiliser comprend
défi de taille, surtout pour les petites et les moyennes
ce qui suit :
entreprises. Avery vous facilite la vie grâce aux
• Tous les pictogrammes et les énoncés de
étiquettes SGH pour produits chimiques UltraDutyMC
conformité exigés par le SGH en matière
et à l’Assistant Création et impression SGH GRATUIT.
d’étiquetage
								
•Insertion facile de votre propre logo ou d’autres
						
images
Hark Industries
1919 Empire Ave.
Anaheim, CA 92806
(123) 456-7890

Polyurethane Coating
DANGER

Flammable liquid and vapor. May be fatal if enters
airway or ingested. Causes skin irritation or allergic
reaction. Causes serious eye irritation. May cause
breathing difﬁculties if inhaled.

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Keep away from heat, flames, sparks. Wear protective gloves
and face/eye protection. Avoid breathing fumes, gas or mist.
Wash hands thoroughly after handling.
RESPONSE
If on skin: Wash skin after handling. If irritation occurs, seek
medical attention. Remove contaminated clothing and wash
before reuse.
If swallowed: Immediately call a poison center or doctor.
If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Call a
poison center or doctor.
If inhaled: Remove victim to fresh air. If breathing has
stopped, give artificial respiration. Get medical attention.
In case of fire: Use water spray, alcohol-resistant foam, dry
chemical or carbon dioxide for extinction.
STORAGE: Store locked up, in a cool, well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents to comply with local, state and federal
regulations.

0123456789

•Texte totalement personnalisable
•Production simple de 18 types de codes à barres, y
compris EAN-13, UPC-A et Code 128
•Caractéristique de numérotation séquentielle pour
ajouter des numéros de lots ou d’autres données
variables
Vous pouvez imprimer tout ce dont vous avez besoin
sur les étiquettes SGH pour produits chimiques à l’aide
d’une imprimante couleur. (Pour fret maritime, utilisez
les imprimantes approuvées.)
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à
avery.ca/SGH.

Plus d’infos sur les étiquettes SGH pour produits chimiques UltraDutyMC Avery®
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