
Formations sur la sécurité lors de l'utilisation des colles PU
Certificat de formation professionnelle requis à partir du 24 août 2023
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Le nouveau règlement de restrictions REACH concernant les diisocyanates a été publié dans le Journal officiel de l'Union euro-
péenne le 4 août 2020. L'objectif de cette restriction est de prévenir la sensibilisation cutanée et respiratoire potentiellement liée 
aux diisocyanates. Pour ce faire, des formations sur la sécurité sont nécessaires.

Nos colles PU COSMO® contiennent des diisocyanates et, par conséquent, sont concernées par ce règlement.  

Avez-vous besoin d'aide ? Contactez-nous. Notre équipe d'experts est à vos côtés.

Nos colles PU COSMO® possèdent des caractéristiques uniques 
qui, à l'avenir, les rendront incontournables dans de nombreuses applications de 

Structure des formations
Les associations des producteurs européens d'isocyanates ont mis en 
place un portail commun de formation en ligne. Après une formation 
réussie, vous obtenez un certificat qui a une validité de 5 ans. 
Puisqu'il existe de nombreuses applications pour les isocyanates, les 
formations nécessaires sont organisées en 3 niveaux. Il faut s'inscrire 
aux modules de formation qui correspondent aux applications concer-
nées et aux risques qui y sont associés. En tant que mélanges non durcis 
de diisocyanates, les colles correspondent toujours aux niveaux 2 ou 3.

Questions et réponses fréquentes :
https://www.weiss-chemie.com/fr/formations-securite-colles-pu/

Vos collaborateurs doivent recevoir une formation sur l'utilisation sûre des colles PU. 
Nous souhaitons vous aider en cela.

Vite et bien, pour l'utilisation sûre des colles PU
Accès en ligne à votre certificat de formation professionnelle via PC, tablette ou Smartphone

Obtenez un certificat individuel d'une validité de 5 ans sans perte de temps

Où trouver le portail de formation en ligne ?
Vous le trouverez à l'adresse www.safeusediisocyanates.eu.  

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises commerciales et industrielles qui traitent 
les colles PU. Les utilisateurs particuliers ne sont pas concernés.

Jusqu'à quand les formations seront-elles 
requises ?
Les utilisateurs des colles PU doivent certifier d'une formation 
jusqu'au 24 août 2023. 

Les emballages sont-ils concernés ?
À partir du 24 février 2022, un avis concernant la formation doit 
être apposé sur l'emballage ou sur l'étiquette du produit.
Nous vous aidons à le placer sur l'emballage conformément à 
la loi.

Assistance
+ Guide/aide au choix de la formation appropriée
+ Instructions vidéo pour s'inscrire à la formation en ligne

Quel est le coût des formations ?
Les formations sont gratuites avec le code que vous pouvez obtenir sur 
demande auprès de votre interlocuteur Weiss. Éventuellement, vous 
pouvez le transmettre à vos clients.

https://www.safeusediisocyanates.eu
https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf
http://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4

