
M 343

Accord Multilatëral M 343

au titre de la section 1.5.1 ADR
concernant les matiëres dangereuses pour l’environnement du n' ONU 3082 et

I'exiqence d'une ëpreuve de performance de I'emballage

(1) Le prësent accord ne s’applique qu’aux adhësifs, peintures et matiëres apparentëes aux
peintures, encres d’imprimerie et matiëres apparentëes aux encres d’imprimerie et les
rësines en solution affectëes au No ONU 3082 matiëre dangereuse du point de vue de
l’environnement, liquide, N.S.A., groupe d’emballage III, conformëment au 2.2.9.1.10.6
en consëquence du 2.2.9.1.10.51, contenant 0,025 % ou plus des substances suivantes,
seules ou en combinaison :

- 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one (DCOIT),

- octhilinone (OIT), et

- pyrithione de zinc (ZnPT).

(2) Par dërogation aux prescriptions de I'ADR, les matiëres visëes au point (1) peuvent ëtre
transportëes dans des emballages en acier, en aluminium, en mëtal autre que I'acier ou
I'aluminium, ou en plastique, qui ne satisfont pas aux prescriptions du 4.1.1.3, lorsqu'ils
sont transportës en quantitës ne dëpassant pas 30 litres par emballage comme suit :

a) en chargements palettisës, en caisses-palettes ou en autres charges uni-
taires, par exemple d'emballages individuels placës ou empilës sur une palette
et assujettis par des sangles, des housses rëtractables ou ëtirables ou par
toute autre mëthode appropriëe, ou

b) comme emballages intërieurs d’emballages combinës dont la
masse nette ne dëpasse pas 40 kg.

(3) Toutes les autres dispositions pertinentes de 1’ADR sont applicables.

(4) Le prësent accord est valable jusqu'au 30 juin 2023 pour les transports sur les territoires
des parties contractantes de I'ADR signataires du prësent accord. S'il est rëvoquë avant
cette date par 1’un des signataires, iI ne restera valable jusqu’ä la date susmentionnëe
que pour les transports sur les territoires des parties contractantes de I'ADR signataires
du prësent accord qui ne I'ont pas rëvoquë.

Berne, le 8 - D2 . ZÖ'Lt

L’autoritë compëtente pour 1’ADR de la Suisse :
Office fëdëral des routes

ligberger

Rëglement dëlëguë (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrës technique et scientifique, I'annexe VI, partie 3, du rëglement (CE) no
1272/2008 du Parlement europëen et du Conseil relatif ä la classification, ä l’ëtiquetage et ä
l’emballage des substances et des mëlanges (quinziëme adaptation au progrës technique et scien-
tifique APT du CLP), applicable ä partir du 1 er mars 2022.


