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NOUVELLES ETIQUETTES SUR LES PRODUITS CHIMIQUES
WABCO
Au cours des prochains mois, de nouvelles étiquettes vont faire leur
apparition sur les produits chimiques WABCO, afin que ces produits
WABCO soient entièrement conformes aux exigences du nouveau
règlement CLP. Selon ce règlement, les entreprises européennes
doivent classer et identifier les substances et mélanges selon des
normes harmonisées. L'objectif essentiel de ce règlement est non
seulement de protéger la santé humaine et l'environnement, mais de
simplifier également le commerce.
Ni la composition des produits, ni leur référence n'ont changé. La
modification ne concerne que l'apparence de l'étiquette, les
pictogrammes, les consignes de sécurité.et avertissements.

LES PRODUITS CHIMIQUES WABCO
Les conditions climatiques et l'usure normale représentent un défi en
matière de sécurité et d'efficacité des véhicules industriels. En tant
Produits chimiques WABCO portant
que leader sur le marché des équipements techniques et des
les nouvelles étiquettes
systèmes de commande pour ce type de véhicule, WABCO dispose
d'excellentes connaissances dans le domaine des technologies
mécaniques, mécatroniques et électroniques pour les systèmes de freinage, de stabilité et de transmission
robotisée. Les produits d'entretien de WABCO ont été spécialement conçus pour ces technologies afin
d'augmenter la durée de vie des véhicules et d'améliorer leur fiabilité.
Un petit investissement dans le bon produit d'entretien peut, à long terme, avoir des répercussions importantes
sur la durée de vie et les frais d'entretien du véhicule.

NOUVELLE DESIGNATION POUR LES LUBRIFIANTS ET LES
GRAISSES WABCO
L'utilisation du bon lubrifiant est décisive pour garantir un bon fonctionnement et
augmenter la durée de vie des composants mobiles. Désormais, la gamme des produits
lubrifiants et des graisses sera proposée sous le nom WABCO EaseTec™, suivi d'un
suffixe (P1 par ex.), pour spécifier de quel type de lubrifiant il s'agit.

MODIFICATION DU MARQUAGE DES PRODUITS
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Le marquage de tous les produits chimiques de
WABCO a été reconçu pour répondre en tous
points aux exigences des nouveaux règlements.
Les nouveaux marquages contiennent tous les
pictogrammes, toutes les consignes de sécurité et
tous les avertissements requis.
Exemple d'un nouveau marquage de produit




Pictogrammes unifiés
Avertissements
Consignes de sécurité
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Exemple d'un kit de réparation portant un nouveau marquage
Les kits de réparation qui contiennent des lubrifiants doivent
désormais mentionner en supplément les consignes de
sécurité et les avertissements requis.
Les emballages livrés porteront donc des mentions
supplémentaires.



Pictogrammes harmonisés
Avertissements

LA GAMME DE PRODUITS CHIMIQUES WABCO
WABCOTHYL

Référence
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830 702 087 4
830 702 088 4
830 702 089 4
830 702 090 4

Contenu

WABCONTROL

Référence

1 l 830 702 126 4
10 l 830 702 127 4
30 l
200 l

Contenu

WABCOSEAL

Référence

500 ml 830 407 084 4
5l

Contenu

WABCO EaseTec™

Référence

Type Contenu

50 ml 830 503 018 4*
830 502 101 4*
830 503 109 4*

L1
L2
L3

10 g
5g
5g

830 502 063 4
830 503 020 4
830 503 021 4*
830 503 062 4
163 480 000 8
163 480 990 8

M3
M4
M5
M6
M7
M7

1,2 kg
10 g
5g
5g
250 g
900 g

884 598 001 4*
830 502 076 4
884 598 002 4*
830 503 065 4
830 502 062 4

P1
P1
P1
P1
P1

3g
5g
5g
1 kg
5 kg

830 502 087 4
884 598 008 4*

S6
S6

5g
5g

* Non disponible seul, fait partie de certains kits de réparation WABCO.
Vous trouverez les informations relatives aux produits WABCO dans notre catalogue de produits INFORM
(inform.wabco-auto.com) en renseignant le numéro de produit dans le champ de recherche « Numéro de
produit ».
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre partenaire WABCO habituel. WABCO Partner
(www.wabco-auto.com/findwabco).
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