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SÉCURITÉ DE STOCKAGE 
TABLEAU DES CLASSES DE STOCKAGE SELON LE TRGS 510
Vous trouverez les classes de stockage des produits Bernd-Kraft® dans les informations relatives aux 
produits de la présente gamme de produits et liste de prix.

CLASSES DE STOCKAGE
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1 Matières dangereuses 
explosives

2 A Gaz (sans générateurs d'aéro-
sols et briquets)

2 B Générateurs d'aérosols et 
briquets

3 Liquides inflammables

4.1 A Autres matières dangereuses 
explosives

4.1 B Matières dangereuses solides 
inflammables

4.2 A Pyrophores ou matières dan-
gereuses auto-échauffantes

4.3
Matières dangereuses qui, au 
contact de l'eau, émettent des 
gaz inflammables

5.1 A Matières dangereuses forte-
ment oxydantes

5.1 B Matières dangereuses 
oxydantes

5.1 C
Nitrate d'ammonium et pré-
parations contenant du nitrate 
d'ammonium

5.2
Peroxydes organiques et 
matières dangereuses auto-
réactives

6.1 A
Matières dangereuses 
combustibles de toxicité aiguë 
cat. 1 et 2/très toxiques

6.1 B
Matières dangereuses non 
combustibles de toxicité aiguë 
cat. 1 et 2/très toxiques

6.1 C
Matières dangereuses 
combustibles de toxicité aiguë 
cat. 3/toxiques ou chroniques

6.1 D
Matières dangereuses non 
combustibles de toxicité aiguë 
cat. 3/toxiques ou chroniques

6.2 Matières infectieuses

7 Matières radioactives

8 A Matières dangereuses com-
bustibles et irritantes

8 B Matières dangereuses irri-
tantes et non combustibles

10
Liquides combustibles qui 
n'appartiennent à aucune des 
classes de stockage précitées

11
Solides combustibles qui 
n'appartiennent à aucune des 
classes de stockage précitées

12
Liquides non combustibles qui 
n'appartiennent à aucune des 
classes de stockage précitées

13
Solides non combustibles qui 
n'appartiennent à aucune des 
classes de stockage précitées

10-13
Autres matières combustibles 
et non combustibles (résumé 
classes de stockage 10 à 13)

 Stockage séparé obligatoire     Stockage commun limité autorisé*   Stockage commun autorisé 
* Le type de limitations est précisément défini dans le TRGS 510.
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