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URGENT – AVIS DE RAPPEL VOLONTAIRE
Avant de l’emballage :

Arrière de l’emballage :

Renseignements sur l’article
Article n° :
H1571
Importateur :
Danson Decor Inc.
Marque :
Danson Decor
Modèle :
Coccinelle (Ladybug)
CUP :
0 62615 61571 0
Fabriquant :
Chine
Période de vente : 2010 à aujourd’hui

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 15 août 2012
Nous avons été avisés par Santé Canada que notre assortiment de costumes
pour Halloween, article n° H1571, avec 6 costumes assortis pour enfants,
contient un seul modèle qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 4.2 du
Règlement sur l'inflammabilité des textiles émis en vertu de la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).
Le seul modèle dans l'assortiment qui ne satisfait pas aux exigences est le
costume de coccinelle rouge et noir (CUP n° 0 62615 61571 0). Tous les
autres articles dans l'assortiment sont conformes et sans danger.
… /2

-2Lors des essais, Santé Canada a déterminé que la bordure en plumes sur le
costume n'a pas répondu à l’exigence minimale du temps de propagation de
la flamme de 4 secondes pour une surface composée de fibres grattées. De
ce fait, cette bordure peut être perçue comme un risque potentiel de brûlure
si elle est exposée à une flamme nue, ou entre en contact avec une flamme.
À ce jour, aucun cas connu de personne qui aurait été brûlée ou autrement
blessée à cause d’un tel risque, n'a été signalé.
En collaboration avec Santé Canada, et dans l'intérêt de la sécurité publique,
nous effectuons un rappel volontaire.
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Renseignements supplémentaire(s) :
Danson Decor Inc. - Site Web de l’entreprise – Avis, mises en garde et retraits
http://www.dansondecor.com/danson/fr/consumer_resources/product_advisories
Santé Canada – Bureau de sécurité des produits de consommation – Rappels de produits de consommation
http://cpsr-rspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/home-accueil-fra.jsp

