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Qu’est-ce que le plomb?

FAQ IKEA

PLOMB

Le plomb est un élément chimique et un métal lourd 
hautement toxique, présent en faibles quantités dans l’écorce 
terrestre.

Il y a longtemps 
que le plomb 
n’est plus 
d’actualité chez 
nous.
 
Tous les verres 
vendus chez IKEA 
sont sans plomb. 
En 1994, nous 
avons décidé de 
ne plus vendre 
de verres 
en cristal au 
plomb, métal 
lourd très 
toxique.

Est-il mauvais pour la santé?
Oui. Le plomb s’accumule dans l’organisme. Différents 
composés de plomb présentent différents effets négatifs sur la 
santé humaine.

IKEA évite-t-il l’usage du plomb?
Nous nous attachons à éviter les produits chimiques et des substances telles que le plomb, 
susceptibles de nuire aux personnes et à l’environnement. Nous avons donc proscrit le plomb de la 
composition de nos fixations en 2009, et du tain de nos miroirs en 2010. 

Les fixations IKEA contiennent-elles du plomb?
Nous avons proscrit le plomb de la composition de nos fixations en 2009. Son élimination totale était 
achevée dès 2010. Les anciennes fixations n’étaient pas dangereuses au toucher. En effet, le plomb ne 
s’absorbe pratiquement pas par la peau.
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Que conseillez-vous aux clients inquiets?
Il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Nos clients doivent avoir la certitude absolue que les produits achetés 
chez IKEA sont sans danger. Les produits IKEA ne doivent contenir aucune substance chimique nocive. Ils 
doivent répondre non seulement aux obligations légales, mais aussi aux attentes des clients, voire dépasser 
celles-ci. Dans toute la mesure du possible, IKEA veille à ce que tous ses produits, sur tous les marchés, 
répondent aux mêmes exigences légales: celles du pays le plus strict en la matière. 

Chez IKEA, le principe de précaution n’est pas un vain mot. Nous avons ainsi éliminé plusieurs produits 
chimiques susceptibles d’être toxiques, devançant ainsi souvent la législation. 


