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Suivez-nous également sur :

@klbkoetztal

Substances dangereuses pertinentes

Notice d'information 
publique

Numéros de téléphone importants en 
cas d'urgence :

Appel d'urgence (Europe) : 112
KLB réception :  +49 (0) 8223-9692-0

Département de sécurité au travail :

Edgar Müller : +49 (0) 8223-9692-451
Matthias Ruby :   +49 (0) 8223-9692-680

KLB Kötztal GmbH stocke et traite des substances et 
des groupes de substances qui relèvent de l’ordon-
nance sur les incidents dangereux.  En raison des livrai-
sons ou des sorties permanentes de marchandises, le 
nombre exact de produits présents dans les locaux  
ainsi que la quantité des différentes substances 
changent quotidiennement. L'aperçu suivant  
énumère quelques classes de substances typiques  
utilisées ou stockées dans l'entreprise, en lien avec  
les pictogrammes de danger correspondants.

Solides, liquides et gaz inflammables

Sont inflammables ; les liquides forment des  

mélanges explosifs avec l'air Tenir à l'écart des 

flammes nues et des sources de chaleur, car cela  

peut facilement provoquer un incendie.

Effet corrosif

Peut provoquer de graves brûlures de la peau et  

des lésions oculaires graves. Éviter le contact avec  

les yeux, la peau et les vêtements.

Danger pour la santé

Possibilité d'effets aigus/chroniques sur la santé.  

Éviter tout contact. En cas de malaise après  

contact, consulter un médecin.

Danger pour la santé

Nocif par inhalation, par ingestion ou par contact 

avec la peau. Peut irriter les voies respiratoires ou la 

peau. Peut provoquer des réactions allergiques  

cutanées. Éviter tout contact.

Dangereux pour les eaux

Sont toxiques ou très toxiques pour les organismes 

aquatiques. Éviter le rejet dans l'environnement.

Numéros de téléphone



Obligation d'information en vertu de l'article 8a du 12e décret fédéral allemand sur la protection contre les immissions (BImSchV)  
selon l'annexe 5 sur le sujet :  « Notice d'information publique » 
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1. KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH  
Günztalstraße 25, 89335 Ichenhausen ALLEMAGNE 
 
Artur Kehrle, Patrick Kehrle ppa.,  
Dr. Julian Kehrle ppa., Daniel Kehrle ppa. 
 
Tél. : +49 (0) 8223-9692-0  
Fax : +49 (0) 8223-9692-100 
Courriel : info@klb-koetztal.com

2. La zone d’exploitation est soumise aux dispositions 
du 12e décret fédéral allemand sur la protection 
contre les immissions (BImSchV). Le 26 mars 2010, 
l’autorité compétente a reçu la notification confor-
mément à l’article 7, paragraphe 1, avant le début 
des travaux de construction et a donné son autorisa-
tion de mise en service le 30 mars 2011.

3. KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH fabrique 
des plastiques réactifs liquides pour différentes ap-
plications dans la chimie du bâtiment et l’industrie. 
L’entreprise se concentre sur les systèmes de revête-
ment pour les sols commerciaux et industriels. Sur de 
tels sols, les exigences en termes de couleur, de struc-
ture de surface, de résistance, etc. sont très diverses.

4. KLB Kötztal GmbH stocke et traite des substances et 
des groupes de substances qui relèvent de l’ordon-
nance sur les incidents dangereux.  En raison des 
livraisons ou des sorties permanentes de marchan-
dises, le nombre exact de produits présents dans les 
locaux ainsi que la quantité des différentes subs-
tances changent quotidiennement.  Étant donné 
que KLB Kötztal en utilise principalement de petites 
quantités, nous sommes soumis à la sous-classe de 
l’ordonnance sur les accidents majeurs. 
 
Les résines époxy, les résines acryliques, les durcis-

seurs aminés et les isocyanates sont les principaux 
groupes de substances utilisés. En général, celles-ci 
présentent les risques suivants :  
 
Résines époxy : Ces substances ont un effet irritant 
sur les yeux et la peau. Elles sont sensibilisantes à 
la peau. Elles présentent également un risque pour 
l’environnement, car elles sont toxiques pour les or-
ganismes aquatiques. 
 
Résines polyméthacryliques : Ces substances ont 
un effet irritant sur la peau et peuvent provoquer des 
réactions allergiques cutanées. Elles sont également 
inflammables. 
 
Durcisseurs polyamines : Le contact avec ces subs-
tances a un effet corrosif sur la peau et les yeux. Elles 
sont nocives en cas d’ingestion et d’exposition aux 
organismes aquatiques. Des réactions allergiques cu-
tanées peuvent se produire occasionnellement. 
 
Polyisocyanates : L’inhalation de ces substances 
peut irriter les voies respiratoires et provoquer des ré-
actions allergiques cutanées. Lorsqu’elles sont inha-
lées, elles peuvent entraîner des allergies, des symp-
tômes similaires à ceux de l’asthme ou des difficultés 
respiratoires. 
 
Les substances utilisées pertinentes pour les incidents 
majeurs sont traitées directement par mélange phy-
sique en petites quantités, comme décrit au point 3. 
Seule la quantité absolument nécessaire de produits 
chimiques se trouve sur le site. Il existe des instruc-
tions de travail écrites pour tous les processus.

5. Nous déterminons en permanence les classifications 
concernées et les codes de conduite spécifiés pour 
les matières premières utilisées. Nous faisons de 

même avec nos produits. Nos processus de fabrica-
tion sur le site sont examinés en fonction de la pro-
babilité d’incidents potentiels et de la réduction pos-
sible des risques. Le stockage est axé sur les besoins 
afin de réduire au maximum la quantité de matières 
perturbatrices tout en répondant aux exigences de 
production.  
 
Chez KLB Kötztal GmbH, il existe également un plan 
de d’alarme et de prévention des dangers qui est 
régulièrement mis à jour et qui définit la conduite à 
adopter en cas d’urgence. Afin d’éviter les incidents 
et d’assurer le bon comportement en cas d’urgence, 
nos employés reçoivent des instructions périodique-
ment.  En outre, l’entreprise dispose d’un système 
d’alarme incendie dans toutes les zones de produc-
tion qui, en cas d’incendie, envoie immédiatement 
un message correspondant, aussi bien localement 
que par une connexion directe avec le centre de 
contrôle intégré Donau-Iller.  
 
En cas d’incident, l’entreprise informe sans délais les 
autorités responsables. Celles-ci prennent les me-
sures nécessaires, conformément à leur plan d’inter-
vention d’urgence, pour limiter les répercussions au-
delà de l’usine.

6. La dernière inspection sur place par le bureau de 
district de Günzburg a eu lieu le 19 octobre 2021. 
Aucune lacune n’a été constatée en ce qui concerne 
l’ordonnance sur les accidents majeurs. Si vous sou-
haitez obtenir plus d’informations sur nos mesures 
de sécurité et sur la conduite à tenir en cas d’inci-
dent, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Personnes de contact : 
Monsieur Artur Kehrle, Dipl.-Ing. (FH), Directeur  
général et Monsieur Edgar Müller, responsable de  
la sécurité au travail


