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Objet: Certificat simplifié
Évaluation du produit de nettoyage LS3 II sous l’angle de la 
protection du travail et des eaux.

Rapport : Votre courrier du 10.07.1986, Code : Ki/Be

Sur la base de nos recherches et de notre documentation l’utilisation 

du produit LS 3 

en tant que produit de nettoyage pour les ateliers, les garages,… sans 
système d’extraction d’air ne représente aucun risque du point de vue de la 
protection de l’eau et de la santé.

Ce certificat simplifié pour l’emploi est établi -sous réserve de 
contradictions- en respect des conditions suivantes :

1 : Le produit LS3 doit être conforme à la composition donnée par 
le fabricant. En cas de changement de la composition ce 
certificat simplifié sera caduc. 

2 : Éviter tout contact avec les yeux ! Eviter tout contact avec la 
peau.



3 : Ne pas inhaler les vapeurs de vaporisation ! Il faut 
impérativement respecter les préconisations de dosage 
indiquées.

4 : Les échantillons sont régis sous la classification des produits 
dangereux du 26.8.1986, (Xi, R :36/38 ; S :2,26 et doit 
comporter la mention : « contient de la soude ». Pour des 
conseils supplémentaires, se référer aux points 2 et 3 de ce 
certificat.

5 : Le produit de lavage LS3 ne peut être déversé dans les 
canalisations qu’ avec une dilution de 1 :1000. Les détergents 
contenus dans le produit LS3 sont relativement bien 
biodégradables (Le rapport du besoin en oxygène chimique 
CSB et du besoin en oxygène biochimique BSBr est de 1 :4).

Ce certificat simplifié n’évalue pas l’efficacité du produit, avec ce certificat 
simplifié il peut seulement être constaté que pour le dosage préconisé, ce 
produit n’est pas dangereux pour la santé et, dilué à 1 :1000, du fait de sa 
valeur pH, il peut être rejeté dans les canalisations et les produits 
chimiques contenus dans le produit peuvent sans problème être rejetés 
dans les eaux de usées.

Aucun certificat n’a été publié. Les textes contenus dans les publicités ne 
peuvent pas être en contradiction avec ce certificat simplifié.

Le directeur de l’institut Chef de service

(Prof. Dr. Althaus) (Dr. Schlössner)


