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AVERTISSEMENT : DROIT DE PROPRIETE ET CONDITIONS D’UTILISATION 

 

 
• L’utilisation des pictogrammes est une initiative volontaire visant à promouvoir les bons gestes d’utilisation des biocides en 

renforçant l'information de l'utilisateur et ne saurait en aucune façon se substituer aux obligations réglementaires de 
marquage et d'information incombant aux metteurs en marché. 

 
• L'UPJ est propriétaire des pictogrammes ci-après présentés. Elle en concède à tout tiers le droit de 

reproduction et d'utilisation aux conditions expresses ci-après indiquées. 
 

• Toute reproduction ou utilisation des pictogrammes implique donc l'adhésion sans réserve aux conditions ci-
après formulées. 

 
• Toute reproduction ou utilisation des pictogrammes se fera sous l'unique et entière responsabilité de son 

utilisateur. 
 

• L'UPJ sera attentive à toute demande d'amélioration ou de modification desdits pictogrammes destinée à en 
augmenter l'efficacité. 

 
 

CONDITIONS DE REPRODUCTION ET D'UTILISATION DES PICTOGRAMMES 

 
 

1. Respect de l’intégrité des pictogrammes 
 

• Conserver le pictogramme dans son ensemble : visuel et accroche associée 
• Aucune utilisation d’un pictogramme sans accroche 
• Aucune utilisation d’un visuel avec une autre accroche 

 

➔ Aucune utilisation d'un pictogramme modifié n'est autorisée. 
 
 

2. Utilisation globale ou partielle 
 

• L’ensemble des pictogrammes peut être présenté (cf affiche A3) 
• Les pictogrammes peuvent être présentés par pôle en mentionnant le pôle (cf affiche A4) 
• Les pictogrammes peuvent être présentés indépendamment les uns des autres 

 
 

3. L’attribution  
 

• Pour les présentations d’ensemble et par pôle, conserver le logo UPJ présent sur les affiches 
 
 

4. Périmètre d’utilisation 
 

• Sur tous les outils de communication dédiés à l’information grand public sur les bons gestes  
• Dans le cadre de communication avec les médias et sur les réseaux sociaux 

• Dans le cadre d’échanges avec les décideurs 
Sous réserve de mentionner UPJ (et éventuels partenaires) 

 

➔ Toute reproduction ou utilisation des pictogrammes dans un but commercial est strictement 
interdite 
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