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service de certification

Norme BS 5609 - Section trois 

BS 5609 (Norme britannique 5609)
La norme BS 5609 définit les spécifications 
et les méthodes de test visant à déterminer 
si les étiquettes seront efficaces dans des 
conditions maritimes. 

Cette norme en quatre parties comprend deux  
sections techniques

 > La Section deux couvre le matériau de base de 
l’étiquette autocollante en considérant la combinaison 
film frontal/adhésif. 

 > La Section trois couvre les étiquettes autocollantes 
imprimées finales, y compris les encres et les 
rubans appliqués aux matériaux qui ont obtenu une 
certification en vertu de la Section deux. Les étiquettes 
imprimées sont testées sur l’efficacité de l’impression, 
la lisibilité, la durabilité de l’impression, la résistance 
à l’abrasion et la dégradation liée à la lumière, aux 
embruns salés et au sable. 

 
Service de certification
Généralement, le fardeau réglementaire de la Section 
trois incombe aux transformateurs d’étiquettes qui 
sont responsables de la certification des systèmes 
d’impression, des encres et des rubans utilisés pour 
l’impression des matériaux de base certifiés à la Section 
deux. 

Afin de simplifier le processus de certification en vertu de 
la BS 5609 pour les transformateurs, Avery Dennison offre 
des tests et une certification en vertu de la Section trois.
 

Procédure

 > Sélectionner le matériau d’Avery Dennison certifié en 
vertu de la norme BS 5609 (Test marin)

 > Imprimer les étiquettes avec toutes les encres, tous les 
rubans ou les vernis pertinents
 » Remarque : il est obligatoire d’imprimer avec des 
encres, noire et rouge, il est possible d’ajouter des 
couleurs supplémentaires

 » Format d’impression : modèles d’étiquettes SGH ou 
échantillon d’étiquette (sur demande au représentant 
commercial)

 > Remplir le « formulaire de demande de la Section trois 
de la norme BS 5609 » 

 > Envoyer 20 étiquettes et le formulaire rempli au 
gestionnaire de produit responsable, Hans Eichenwald 
(voir la page suivante). 

 > Les étiquettes sont testées dans le laboratoire 
d’Avery Dennison (durée : 4 à 6 semaines)

 > Le certificat est envoyé au transformateur
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Les étiquettes certifiées BS 
5609 doivent satisfaire aux 
exigences du SGH (Système 
général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits 
chimiques) et au Code maritime 
international des marchandises 
dangereuses (Code IMDG), dans 
le cas où des produits chimiques 
sont expédiés à l’étranger.



FORMULAIRE DE DEMANDE

label.averydennison.eu

Informations sur le 

Nom de la société  

Personne de contact 

Rue  

Code postal 

Ville 

Pays 

E-mail 

Téléphone 

Matériau utilisé 

Code et description 

Impression

     Conventionnel 

Encres utilisées Noir Rouge Autres couleurs  (facultatives)

     Impression par transfert thermique  

Rubans utilisés Noir Rouge Autres couleurs  (facultatives)

     Numérique

Imprimante / Plateforme 

Cartouche / Toner 

Débouché commercial

Volume attendu (m²)
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Envoyer 20 étiquettes et le formulaire 
rempli au responsable de cette gamme 
de produits, Hans Eichenwald (voir la 
page suivante).

Avery Dennison 
Label and Graphic Materials Europe 

FAO: Hans Eichenwald
Willem Einthovenstraat 11

2342 BH Oegstgeest, Netherlands 


