Hempel améliore ses
informations de sécurité
Hempel, l’un des premiers
fournisseurs de revêtements,
va publier pour tous ses
produits des informations liées
à la sécurité d’utilisation pour
les mélanges (SUMI). Associées
aux fiches produits et aux fiches
de données de sécurité (FDS),
ces informations permettront
d’appliquer les peintures en
toute sécurité.

SUMI : informations clés pour nos clients
Que sont les SUMI (Safe Use Mixture
Information) ?
Ces documents d’une page contiennent les
informations liées à la sécurité d’utilisation
pour les mélanges. Ils fournissent plus
d’informations qu’une FDS, dont :
• la méthode d’application
(pulvérisation, brosse, rouleau)
• l’utilisation en extérieur/intérieur
• la ventilation
• l’équipement de protection
individuelle (EPI), comme les
gants de protection chimique et
les masques respiratoires
• la durée d’utilisation
À qui s’adressent les SUMI ?
Elles sont réservées à un usage industriel
et professionnel. Elles aident à évaluer les
risques et à utiliser les revêtements en toute
sécurité sur un site spécifique, en fonction
de leur nombre d’utilisations annuelles, des
heures d’utilisation quotidienne et de l’EPI
disponible.
Où les SUMI sont-elles requises ?
Elles s’appliquent dans toute l’UE.
Quand les SUMI entrent-elles en vigueur ?
Pour les secteurs de la marine et de
l’anticorrosion, le lancement est prévu
au 3e trimestre 2019.

À quoi servent les SUMI ?
Elles font partie du règlement européen
REACH qui favorise l’utilisation sûre des
substances et qui exige que toute la chaîne
d’approvisionnement connaisse les données
de sécurité. Dans ce cadre, les fournisseurs
de matières premières nous envoient des FDS
étendues, avec des scénarios d’exposition,
que nous intégrons aux SUMI.
Cette démarche vise à améliorer :
• la communication (les FDS
actuelles n’incluent pas les
mesures de gestion des risques)
• l’information (fournir les
conditions idéales pour une
utilisation sûre)
• la présentation (lecture des SUMI
facilitée, grâce notamment aux
pictogrammes)
Certains produits auront plusieurs SUMI
(8 au maximum). Elles sont brèves, précises
et adaptées à chaque utilisation (avec des
recommandations pour la ventilation et l’EPI).
Que faire si les SUMI d’Hempel ne
couvrent pas votre cas particulier ?
En tant que client, vous êtes responsable de
la sécurité de votre site et vous seul pouvez
évaluer les risques. Au moindre doute,
écrivez-nous à hempel@hempel.com

N’hésitez pas à vous renseigner sur les avantages des SUMI !

