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PNM EN 13210-2:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13210-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité des jouets (046).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13210-2:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 252 « Articles 
de puériculture », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2021 et les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en mai 2021. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
l’identification de ces droits de propriété en tout ou partie. 

Le présent document, conjointement avec l’EN 13210-1:2020, remplace l’EN 13210:2004. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre du mandat M/264 accordé au CEN par la Commission 
européenne et l’Association européenne de libre-échange. 

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse et Turquie. 

EN 13210-2:2020 (F) 

NM EN 13210-2:2021
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie les exigences minimales de sécurité et les méthodes d’essai applicables aux 
harnais équipés de sacs à dos et/ou de jouets et d’une laisse simple servant à limiter les déplacements 
des enfants qui savent marcher et jusqu’à l’âge de 48 mois. 

Si le produit possède d’autres fonctions non couvertes par le présent document, la Norme européenne 
correspondante peut être consultée. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 71-1, Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques. 

EN 71-2:2011+A1:2014, Sécurité des jouets — Partie 2 : Inflammabilité. 

EN 71-3:2019, Sécurité des jouets — Partie 3 : Migration de certains éléments. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

⎯ IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ; 

⎯ ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp. 

3.1 
harnais muni d’un sac à dos ou jouet 
système de retenue conçu pour être ajusté autour du torse de l’enfant, constitué d’un ensemble de sangles 
ou de tissu ou d’un mélange des deux comprenant un sac de rangement ou un jouet, une poignée de tenue 
et/ou un ou plusieurs points de fixation pour une laisse simple (3.8) 

Note 1 à l’article : Voir la Figure 1. 

3.2 
sac à dos 
sac de rangement porté sur le dos de l’enfant 

NM EN 13210-2:2021

http://www.electropedia.org/
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3.3 
jouet 
jouet, revêtu ou non de vêtements, constitué de surfaces molles et rempli de matériaux mous, de sorte à 
permettre facilement la compression de la partie principale du jouet avec la main ou pouvant être utilisé 
comme sac de rangement, ou une combinaison de ces deux usages, fixé à un harnais ou pourvu d’un 
harnais intégré et porté sur le dos de l’enfant 

Figure 1 — Exemple de harnais muni d’un sac à dos 

3.4 
ceinture 
partie du harnais qui passe autour du torse de l’enfant 

3.5 
bretelles 
parties du harnais qui passent sur chaque épaule de l’enfant 

3.6 
sangle de poitrine 
sangle(s) ou système de fixation, ou combinaison des deux, qui se fixent sur les bretelles et positionnés 
sur le devant du torse de l’enfant 

3.7 
poignée de tenue 
sangle courte fixée aux deux extrémités à la partie supérieure du sac à dos/jouet 

3.8 
laisse simple 
une seule sangle continue attachée à un seul point du harnais/sac à dos/jouet, munie d’une dragonne ou 
d’une poignée à tenir par l’accompagnateur 

NM EN 13210-2:2021
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4 Équipement d’essai 

4.1 Cadre d’essai 

Cadre d’essai rigide comprenant : 

⎯ deux éléments horizontaux sur lesquels l’anneau de fixation supérieur et le dispositif de serrage 
inférieur du mannequin d’essai peuvent être fixés à l’aide de boulons ou de dispositifs de serrage ; 

⎯ enrouleur de 75 mm de diamètre avec un écart horizontal de (250 ± 10) mm entre le mannequin 
d’essai et l’enrouleur. Il doit être possible de régler la hauteur de l’enrouleur et/ou des éléments 
horizontaux supportant le mannequin d’essai ; 

⎯ mécanisme de déclenchement de masse dynamique réglable en hauteur (voir la Figure 2). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 éléments horizontaux 3 enrouleur 

2 mannequin d’essai 4 mécanisme de déclenchement de masse dynamique 

Figure 2 — Cadre d’essai 

NM EN 13210-2:2021
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4.2 Mannequin d’essai 

Mannequin comprenant : 

⎯ un sac de 300 mm de largeur et de 470 mm de longueur rempli de sable sec tassé de façon à former 
une forme rigide (voir la Figure 3) ; 

⎯ à l’intérieur de l’extrémité fermée du sac se trouve une barre métallique rectangulaire 
mesurant 260 mm de longueur, 25 mm de hauteur et 6 mm de largeur, reliée à mi-longueur à un 
boulon passant à travers un œillet ; 

⎯ l’extrémité ouverte du sac doit être cousue à 50 mm du fond du sac et serrée entre deux barres 
rectangulaires de dimensions minimales de 400 mm de long, 25 mm de haut et 6 mm de large, 
chacune percée de quatre orifices dont les centres sont à 160 mm et 180 mm du centre de la barre et 
fixée par des boulons et écrous dans les orifices intérieurs. Des orifices supplémentaires peuvent être 
percés dans la barre pour s’assurer que le sac est bien fixé. Les orifices extérieurs permettent de fixer 
la partie inférieure du mannequin à la poutre horizontale du cadre d’essai. 

Légende 

1 boulon 

2 sac 

3 dispositif 
de serrage

Figure 3 — Mannequin d’essai 

EN 13210-2:2020 (F) 

NM EN 13210-2:2021
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4.3 Ensemble de masse d’essai 

4.3.1 Généralités 

Ensemble comprenant des étriers, un ressort, une masse statique et une masse dynamique. La masse 
totale de l’ensemble doit être de (12 ± 0,1) kg. 

La masse dynamique doit être de (5 ± 0,05) kg et pouvoir tomber en chute libre d’une hauteur de 300 mm 
(voir Figure 4). 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 étriers supérieurs 5 masse dynamique 

2 bras de suspension 6 mécanisme de déclenchement 

3 étrier 7 cadre d’essai 

4 ressort 8 masse statique 

Figure 4 — Ensemble de masse d’essai 

4.3.2 Ressort 

Un ressort ayant les caractéristiques suivantes doit être utilisé pour supporter la masse statique et la 
masse dynamique soutenues par le bras de suspension : 

rigidité (28 000 ± 10 %) N/M ; 

diamètre du fil 3 mm ; 

diamètre extérieur 16 mm ; 

longueur sans charge 45 mm ± 5 mm. 

NM EN 13210-2:2021
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4.3.3 Étriers 

Les étriers doivent avoir un diamètre de 10 mm du côté de l’extrémité la plus arrondie. 

4.3.4 Mécanisme de déclenchement 

Barre ou tige supportée par le cadre d’essai, puis retirée pour libérer la masse dynamique. 

4.3.5 Sangle d’essai de la poignée de tenue 

Morceau de sangle de (47 ± 3) mm de large avec une boucle cousue à chaque extrémité. La longueur de 
la sangle, boucles comprises, doit être de (1 200 ± 50) mm. 

NOTE Les ceintures de sécurité des voitures remplissent ces critères. 

5 Conditions générales d’essai 

5.1 Généralités 

Sauf indications contraires, les essais doivent être effectués dans l’ordre indiqué dans le présent 
document et sur un seul échantillon. 

5.2 Tolérances 

Sauf indications contraires, les tolérances suivantes doivent s’appliquer à toutes les forces, masses et 
dimensions de l’équipement d’essai : 

⎯ forces ±5 % ; 

⎯ masses ±0,5 % ; 

⎯ dimensions ±0,5 mm. 

6 Dangers chimiques 

Un échantillon séparé non conditionné doit être utilisé pour cet essai. 

La migration d’éléments à partir des matériaux de surface ne doit pas dépasser les limites indiquées 
ci-dessous lors des essais conformément à l’EN 71-3:2019.

7 Dangers thermiques 

7.1 Inflammabilité 

7.1.1 Exigences 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 7.1.2, il ne doit pas y avoir d’effet éclair. 

Lorsque l’essai est réalisé conformément à 7.1.2, la vitesse de propagation de la flamme ne doit pas 
dépasser 50 mm/s. Un ou plusieurs échantillons non conditionnés doivent être utilisés pour évaluer les 
présentes exigences. 

EN 13210-2:2020 (F) 

NM EN 13210-2:2021
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7.1.2 Méthodes d’essai 

Afin de vérifier l’effet éclair, l’essai à la flamme spécifié dans l’EN 71-2:2011+A1:2014, 5.5 doit être 
appliqué pendant (3 ± 0,5) s sur différentes parties du harnais muni d’un sac à dos susceptibles de 
provoquer un effet éclair. 

Afin de vérifier la vitesse de propagation de la flamme, l’essai à la flamme décrit dans 
l’EN 71-2:2011+A1:2014, 5.4.4 doit être appliqué. 

8 Dangers mécaniques 

8.1 Fonction de protection 

8.1.1 Généralités 

Aucune fixation auto-agrippante ne doit être utilisée sur le harnais ou la laisse simple. 

8.1.2 Harnais muni d’un sac à dos/jouet 

Le harnais muni d’un sac à dos/jouet doit être équipé d’une ceinture, d’une sangle de poitrine et/ou de 
bretelles réglables, d’un système de fixation, d’une poignée de tenue et d’un ou plusieurs points de 
fixation pour une laisse simple. 

8.1.3 Ceinture et sangle de poitrine 

La largeur minimale d’une ceinture et/ou d’une sangle de poitrine doit être de 19 mm. 

La ceinture et/ou sangle de poitrine doit être ajustable et comprendre un système de fixation. 

8.1.4 Bretelles 

La largeur minimale des bretelles doit être de 19 mm. 

Les bretelles ne doivent pas être croisées en diagonale sur le devant. 

Afin de maintenir le sac à dos/jouet sur le corps de l’enfant, les points de fixation des bretelles doivent 
être tels qu’ils ne puissent pas être espacés l’un de l’autre de plus de 120 mm lorsqu’ils sont mesurés 
entre les bords intérieurs des bretelles. 

8.1.5 Laisse simple 

La laisse simple doit être une sangle munie, à une extrémité, d’une fixation et, à l’autre extrémité, d’une 
boucle ou poignée que l’accompagnateur doit tenir à la main. 

La longueur maximale de la laisse simple, entre la fixation du point de fixation au harnais/sac à dos/jouet 
et l’extrémité de la laisse simple, avec la fixation du côté de l’accompagnateur réglée dans sa position la 
plus défavorable, doit être de 1 200 mm. 

8.2 Intégrité structurelle 

8.2.1 Exigences 

Au terme de l’essai réalisé selon 8.2.2, aucune rupture ni détérioration du harnais/sac à dos/jouet avec 
sa laisse simple, ses éléments, coutures ou rivets ne doit être constatée, et il doit continuer à fonctionner 
comme prévu. Chaque dispositif de réglage ne doit pas glisser de plus de 20 mm. 

NM EN 13210-2:2021
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Au terme de l’essai réalisé selon 8.2.3, aucune rupture ni détérioration du harnais/sac à dos/jouet avec 
sa poignée de tenue, ses éléments, coutures ou rivets ne doit être constatée, et il doit continuer 
à fonctionner comme prévu. Chaque dispositif de réglage ne doit pas glisser de plus de 20 mm. 

8.2.2 Méthode d’essai pour harnais/sac à dos/jouet avec laisse simple 

Munir le mannequin d’un harnais/sac à dos/jouet conditionné, mais n’ayant pas encore été soumis 
à essai, en veillant à ce que la ceinture et les bretelles soient en contact avec le mannequin, sans le 
comprimer. 

Attacher la laisse simple au connecteur de laisse du harnais/sac à dos/jouet conformément aux 
instructions du fabricant. 

Passer la laisse simple sur l’enrouleur et régler la hauteur de ce dernier et/ou du mannequin d’essai de 
sorte que la laisse s’étende horizontalement du sac à dos vers le haut de l’enrouleur. 

Fixer le ressort sur la poignée de la rallonge de laisse simple à l’aide de l’étrier. Suspendre la charge 
statique et dynamique au ressort. 

Marquer la position de chaque dispositif de réglage. 

Régler la hauteur du mécanisme de déclenchement de manière à ce que la hauteur de chute de la charge 
dynamique soit de (300 ± 2) mm (voir la Figure 5). 

Relâcher la charge dynamique. 

Relâcher la charge dynamique à 5 reprises. Avant chaque déclenchement, régler la hauteur de chute 
à (300 ± 2) mm. 

Les 5 essais dynamiques doivent être terminés dans les 5 min qui suivent le premier accrochage des 
charges au ressort. 

EN 13210-2:2020 (F) 

NM EN 13210-2:2021
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 sac à dos 6 ressort 

2 point de fixation de la laisse simple 7 masse dynamique 

3 laisse simple 8 mécanisme de déclenchement 

4 poignée du côté de l’adulte 9 masse statique 

5 étrier 

Figure 5 — Ensemble de l’appareillage d’essai pour le harnais/sac à dos/jouet muni 
d’une poignée de tenue 

NM EN 13210-2:2021
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8.2.3 Méthode d’essai pour harnais/sac à dos/jouet muni d’une poignée de tenue 

Munir le mannequin d’un harnais/sac à dos/jouet conditionné, mais n’ayant pas encore été soumis 
à essai, en veillant à ce que la ceinture et les bretelles soient en contact avec le mannequin, sans 
le comprimer. 

Passer une extrémité de la sangle d’essai de la poignée de tenue dans la poignée de tenue. 

Passer les deux boucles de la sangle d’essai de la poignée de tenue sur l’enrouleur et régler la hauteur de 
ce dernier et/ou du mannequin d’essai de sorte que la sangle d’essai de la poignée de tenue s’étende 
horizontalement du harnais/sac à dos/jouet vers le haut de l’enrouleur. 

Fixer le ressort aux deux boucles de la sangle d’essai de la poignée de tenue à l’aide de l’étrier. Suspendre 
la charge statique et dynamique au ressort. 

Marquer la position de chaque dispositif de réglage. 

Régler la hauteur du mécanisme de déclenchement de manière à ce que la hauteur de chute de la charge 
dynamique soit de (300 ± 2) mm (voir la Figure 6). 

Relâcher la charge dynamique. 

Relâcher la charge dynamique à 5 reprises. Avant chaque déclenchement, régler la hauteur de chute 
à (300 ± 2) mm. 

Les essais dynamiques doivent être terminés dans les 5 min qui suivent le premier accrochage des 
charges au ressort. 

EN 13210-2:2020 (F) 

NM EN 13210-2:2021
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 sac à dos 

2 poignée de tenue 

3 sangle d’essai de la poignée de tenue 

4 boucle sur la sangle d’essai de la poignée de tenue 

5 étrier 

6 ressort 

7 masse dynamique 

Figure 6 — Ensemble de l’appareillage d’essai pour le harnais/sac à dos/jouet muni 
d’une poignée de tenue 

NM EN 13210-2:2021
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8.3 Enchevêtrement 

8.3.1 Généralités 

Aucun fil monofilament ne doit être utilisé. 

8.3.2 Cordons, rubans et autres éléments qui sont utilisés comme lien 

Les cordons, rubans et autres éléments qui sont utilisés comme lien doivent avoir une longueur libre 
maximale de 220 mm lorsqu’ils subissent une force d’étirement de 25 N. La présente exigence ne 
s’applique pas aux extrémités libres des laisses simples ou des sangles de réglage ni aux cordons, rubans 
et autres éléments utilisés comme liens d’une épaisseur supérieure ou égale à 19 mm. 

8.4 Étouffement et ingestion 

8.4.1 Exigence 

Lors de l’essai selon l’EN 71-1 (essai d’agrippabilité, de torsion et de traction), aucun élément ou partie 
d’élément qui est retiré, qu’il soit ou non prévu pour être retiré sans l’aide d’un outil, ne doit entrer 
entièrement, sans compression, dans le cylindre pour petits éléments spécifié dans l’EN 71-1. 

Lors de l’essai de trempage selon 8.4.2 et les essais de traction et de torsion selon l’EN 71-1, les étiquettes 
adhésives/décalcomanies ne doivent ni se détacher, ni se décoller partiellement du harnais/sac 
à dos/jouet, ni engendrer de parties pouvant entrer entièrement, sans compression, dans le cylindre pour 
petits éléments spécifié dans l’EN 71-1. 

8.4.2 Méthode d’essai 

Immerger la partie du harnais/dos/jouet contenant l’étiquette adhésive/décalcomanie dans de l’eau 
déminéralisée à température ambiante pendant 30 min. 

8.5 Étouffement dû aux matériaux d’emballage 

Tout élément en plastique utilisé pour l’emballage, dont la surface est supérieure à 100 mm x 100 mm, 
doit être conforme à au moins l’une des exigences suivantes : 

⎯ avoir une épaisseur moyenne supérieure ou égale à 0,038 mm ; ou 

⎯ être perforé d’orifices apparents, de sorte qu’au moins 1 % de la surface ait été retirée par surface 
de 30 mm x 30 mm. 

Tout élément en plastique utilisé pour l’emballage dont le périmètre d’ouverture est supérieur à 360 mm 
ne doit pas être muni d’un système de fermeture à cordon ou à corde. Il doit porter de manière évidente, 
dans la ou les langues officielles du pays où le produit est vendu, la mention suivante : 

« Pour éviter tout risque d’étouffement, tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants ». 

Cette mention peut être exprimée en d’autres termes à condition qu’ils expriment clairement le même 
message. Les emballages en film rétractable qui sont détruits lorsque l’emballage est ouvert par 
l’utilisateur sont exclus des présentes exigences. 

8.6 Arêtes, parties saillantes et coins 

Une fois l’article prêt à être utilisé, toutes les arêtes, les parties saillantes et les coins apparents doivent 
être arrondis, chanfreinés et exempts de bavures. 
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9 Informations relatives au produit 

9.1 Généralités 

Toutes les informations relatives au produit exigées par le présent document doivent être rédigées dans 
la ou les langues officielles du pays dans lequel les harnais équipés de sacs à dos et de laisses de 
promenade pour enfants sont commercialisés. 

9.2 Informations d’achat 

Les informations suivantes doivent être fournies sur le point de vente. Elles doivent être clairement 
visibles et lisibles : 

⎯ le nom ou la marque commerciale, ou tout autre moyen d’identification du fabricant, de l’importateur 
ou du détaillant ; 

⎯ le numéro et l’année de publication du présent document (EN 13210-2:2020) ; 

⎯ une déclaration selon laquelle le produit convient uniquement aux enfants capables de marcher 
sans aide. 

9.3 Marquage 

9.3.1 Exigences 

Chaque produit doit porter un marquage indélébile indiquant : 

⎯ le numéro et l’année de publication du présent document (EN 13210-2:2020) ; 

⎯ le nom ou la marque, ou tout autre moyen d’identification du fabricant, du distributeur ou du 
détaillant ; 

⎯ un moyen d’identification du produit, par exemple le numéro du modèle ; 

⎯ la tranche d’âge à laquelle le produit est destiné ; 

⎯ des instructions de lavage ou de nettoyage, le cas échéant. 

Les étiquettes indélébiles doivent être bien visibles et lisibles, et bien fixées au produit. 

9.3.2 Instructions d’utilisation 

Les instructions doivent être précédées de la mention suivante : 

« IMPORTANT – A CONSERVER POUR REFERENCE FUTURE » en lettres d’au moins 5 mm de hauteur. 

Les phrases d’avertissement doivent être écrites de sorte que les lettres en majuscules fassent au 
moins 2,5 mm de hauteur. Le mot « AVERTISSEMENT » doit être écrit en majuscules. 

Les avertissements suivants doivent être fournis sous la forme indiquée : 

a) AVERTISSEMENT — Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance lorsqu’il porte ce produit ;

b) AVERTISSEMENT — Attention au danger en cas d’utilisation de laisses de promenade à proximité de
portes automatiques, d’escaliers roulants, etc.
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Les informations suivantes doivent être fournies : 

⎯ une déclaration selon laquelle le produit convient uniquement aux enfants capables de marcher 
sans aide ; 

⎯ la méthode pour enfiler et ajuster le harnais à l’enfant ; 

⎯ le montage et la fixation de la laisse simple ; 

⎯ des instructions précisant de tenir le produit hors de portée des enfants en dehors des périodes 
d’utilisation ; 

⎯ des instructions de nettoyage, de lavage et de séchage, le cas échéant ; 

⎯ des instructions précisant de contrôler les sangles et les fixations pour déceler d’éventuels signes de 
détérioration ou d’usure. 
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(informative) 

Justification 

A.1 Généralités

La présente annexe informative a été ajoutée afin d’expliquer les raisons pour lesquelles certaines 
exigences mentionnées dans le présent document ont été incluses. 

Le cas échéant, les numéros des articles correspondants de la norme sont donnés dans la présente 
annexe. 

A.2 Dangers chimiques

Jusqu’à 24 mois, les enfants passent un temps considérable à porter des choses à la bouche et à les 
mastiquer. Il convient et il est important de limiter les quantités de certains éléments qui peuvent avoir 
un effet nocif si l’enfant y a accès et peut les mettre à la bouche et les mastiquer. 

Les méthodes d’essai sont spécifiées dans l’EN 71-3. 

A.3 Dangers thermiques

Il existe des risques d’inflammabilité et de brûlure si un produit entre en contact avec une source 
d’inflammation. Il convient de prévoir une vitesse de propagation des flammes suffisamment faible pour 
que l’accompagnateur puisse libérer l’enfant du produit avant qu’il ne soit blessé. 

L’effet de flash survient lorsque la flamme se propage sur la surface d’un matériau sans combustion 
du substrat. 

A.4 Dangers mécaniques

A.4.1 Généralités

Il existe une variété de dangers mécaniques desquels un enfant doit être protégé. Il est possible de 
consulter le CEN/TR13387-3 pour de plus amples informations sur ce type de dangers. 

A.4.2 Fonction de protection

Les harnais/sacs à dos/jouets pour enfants sont conçus pour limiter les déplacements des enfants qui 
marchent. 

A.4.3 Intégrité structurelle

Toute anomalie majeure de la structure du produit pourrait entraîner des blessures. 

A.4.4 Dangers d’enchevêtrement

Si les cordons, les rubans et articles similaires sont suffisamment longs pour s’enrouler autour du cou 
d’un enfant, il existe un risque de strangulation. Les boucles qui peuvent passer au-dessus de la tête d’un 
enfant présentent également un risque de strangulation. 
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Les fils monofilaments sont constitués d’un seul fil en fibre synthétique et sont extrêmement solides. 
Ils peuvent s’enrouler autour du doigt d’un enfant ou d’une partie du corps et couper la circulation 
sanguine. 

A.4.5 Dangers d’étouffement et d’ingestion

L’étouffement constitue un danger grave qui peut survenir lorsque les voies respiratoires internes d’un 
enfant sont obstruées et que sa respiration est entravée, empêchant ainsi l’air de circuler dans les 
poumons. Dans ce cas, les voies respiratoires peuvent se fermer, ce qui peut provoquer des lésions 
cérébrales. 

Les dangers d’ingestion sont dus à de petits éléments passant dans le système digestif de l’enfant, ce qui 
peut provoquer une contamination, une occlusion ou des lacérations internes. 

A.4.6 Dangers de suffocation

Lorsque les voies respiratoires supérieures de l’enfant, la bouche et le nez sont obstrués simultanément, 
l’air ne peut pas passer dans les poumons de l’enfant et des lésions cérébrales peuvent se produire. 
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