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ISO 3758 – TEXTILES – CODE D’ÉTIQUETAGE 
D’ENTRETIEN AU MOYEN DE SYMBOLES 
EN COURS DE RÉVISION

Début novembre 2018, 25 experts se sont rassemblés 
à Lyon en France pour une deuxième session de tra
vail sur la révision de la norme ISO 3758.

Cette démarche poursuit deux objectifs: s’adapter de 
manière efficace aux changements sur le marché et 
profiter des connaissances techniques et des conseils 
de ces experts issus du monde entier.

Actuellement, ce groupe de travail débat de différents 
aspects sur le nettoyage et notamment de nouveaux 
détachants. Par ailleurs, il prépare les amen dements 
au texte de la norme ISO.

La prochaine réunion aura lieu en mai 2019 à Paris.

ISO 3758:2012 RÉVISION ET MISE À JOUR 

anfang

ISO 3758 : 2012 RÉVISION ET MISE À JOUR
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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS 
INFORMER DES DERNIERS AMENDEMENTS 
DES DISPOSITIONS NATIONALES DE TROIS 
PAYS DANS LE DOMAINE DU TEXTILE.

CORÉE DU SUD  :  La norme de sécurité de ce 
pays a été récemment révisée. Pour améliorer la pro
tection de la santé et la sécurité des consommateurs 
coréens, les commissions nationales ont décrété une 
nouvelle réglementation applicable aux textiles. Désor
mais, pour importer des produits textiles en Corée du 
sud, il faut un certificat. Ce certificat est obtenu après 
contrôle du produit concerné par un institut de 
contrôle certifié. Si les résultats sont satisfaisants et 
conformes à la norme coréenne, il faut apposer le 
marquage de certification coréen sur l’étiquette.

Il existe deux certificats différents pour les produits 
textiles. D’une part le certificat destiné aux produits 
textiles pour bébés et enfants en bas âge ( de moins 
de 36 mois ) et d’autre part le certificat pour enfants et 
adultes. En janvier 2017, le ministre coréen du com
merce, de l’industrie et de l’énergie a ajouté deux textes 
complémentaires sur les méthodes de contrôle des pro
duits en cuir, destinés aux bébés et aux enfants. Ces 
dispositions supplémentaires sont entrées en vigueur 
le 1er février 2018, mais les instituts de contrôle coréens 
n’ont commencé à les appliquer que récemment.

La première disposition dit que les vêtements pour 
enfants doivent contenir une concentration maximale 
en nonylphénol et ses éthoxylates de 100 mg / kg. La 
teneur en cadmium quant à elle ne doit pas dépasser  
75 mg / kg. Ainsi, la consigne change aussi pour les 
colo rants non solubles dans l’eau qui étaient pré
alablement interdits et qui aujourd’hui sont limités à  
50 mg / kg.

La deuxième réglementation régit les produits textiles 
et en cuir pour bébés et enfants. Elle contient les 
mêmes dispositions que la première prescription. Par 
ailleurs, elle amende la disposition applicable au Cr VI 
de 0,5 mg / kg à 3 mg / kg pour les produits en cuir 
pour bébés.

Les deux réglementations sont disponibles au télé
chargement en langue coréenne. Veuillez noter que 
l’extension de fichier «  .hpw  » nécessite un logiciel spé
cial pour être ouverte.

No 2017-16
http://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&mo
de=view&page=6&cid=19085

No 2017-17
http://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&mo
de=view&page=6&cid=19086

UPDATE – Depuis 1er Juillet, 2018, ce n’est plus 
necessaire de fixer la marque KC aux produits textiles 
pour les adultes ( KATS notification no. 2018194 et 
2018195 ).
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COLOMBIE  :  Le 13 juillet 2018, la résolution n° 1373 
est entrée en vigueur. Elle amende diverses disposi
tions contenues dans la résolution n° 1950 de 2009. 
Elle définit ainsi avec précision les termes d’étiquette 
permanente et d’étiquette non permanente.

Pour qu’une étiquette permanente soit acceptée comme 
telle, elle doit être cousue ou thermofixée ou l’entre
prise doit choisir une méthode qui garantit que les in
formations sur le produit seront durablement préser
vées. Une étiquette non permanente en revanche doit 
être installée de manière à pouvoir être retirée du pro
duit textile.

Par ailleurs, le paragraphe 5.2, article 5 de la résolution 
n° 1950 a été élargi aux produits suivants: bas de com
 pression, collants, chaussettes, socquettes, gants, mi
taines, moufles, soutiensgorges, corsets / gaines, cein
tures de taille, foulards et autres étoles, châles, voiles, 
cravates et autres. 

RUSSIE  :   La Russie met en place le marquage de 
conformité eurasien ( EAC ). Avant de pouvoir importer 
des textiles en Russie ou dans l’Union économique 
eurasiatique ( Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Armé
nie et Kirghizstan  =  UEEA ), ils doivent être certifiés 
par une procédure d’évaluation de la conformité. Il 
faut noter que ce certificat EAC peut uniquement être 
demandé par une entreprise installée dans cette 
union douanière et qu’il nécessite également un re
présentant ayant pouvoir dans l’union douanière. 
Cette procédure de conformité justifie la conformité 
de l’étiquetage, de la toxicité et de la sécurité avec les 
directives techniques applicables en UEEA. Les pro
duits textiles sont soumis à la réglementation tech
nique TR TC 017 / 2011  relative à la sécurité des pro
duits de l’industrie légère.

Pendant la procédure d’évaluation de la conformité, 
l’entreprise installée dans l’UEEA renseigne les autori
tés sur le fabricant, l’origine du produit, les résultats 
aux essais et les informations nécessaires à l’étique
tage. Par ailleurs, le Parlement russe a publié une 
nouvelle disposition d’étiquetage qui entrera en vigueur 
le 1er décembre 2019. Cette disposition contient un 
code détaillé supplémentaire pour la traçabilité des 
produits. L’application de cette nouvelle réglementa
tion n’a toutefois pas encore été clairement définie.

Récemment, les autorités ont renforcé les contrôles et 
mis en place un processus d’évaluation. Ce système 
de surveillance des exportateurs en Russie comprend 
plus de 30 critères permettant d’évaluer si la certifica
tion souhaitée peut être attribuée. Une évaluation in
satisfaisante peut avoir un impact négatif important 
sur le dédouanement.
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Michael Hillmose, Head of International Affairs chez  

« Dansk Mode & Textil », Danemark 

Adam Mansell, CEO d’UKFT, GrandeBretagne

Rolf Langenegger, président GINETEX SWITZERLAND, Suisse
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Dr. JeanPierre Haug, COO chez Testex AG, Suisse
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