
   

DANGEROUS GOODS/ITEMS 
CONDITIONS DE TRANSPORT / TRANSPORT CONDITIONS 

 
This is a non-exhaustive list, for any additional 
information, please contact  
info@air-mountain.ch 
Cette liste est non exhaustive, pour toute 
information complémentaire, veuillez contacter 
info@air-mountain.ch 
Diese Liste ist nicht abschliessend, für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an 
info@air-mountain.ch 

 

For the items requiring an approval for transportation from Air 
Mountain please contact us at  
info@air-mountain.ch 
Pour les articles nécessitant une approbation pour le transport 
de la part d’Air Mountain, veuillez nous contacter à l'adresse 
info@air-mountain.ch 
Für Artikel, die eine Genehmigung von Air Mountain für den 
Versand benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter 
info@air-mountain.ch 

 

 

 
 

   
Firearms / ammunition 
Armes / munitions 
Waffen / Munition 

Sharp/pointed objects 
Objets acérés/pointus 
Scharfe/spitze Gegenstände 

Blunt instruments 
Objets contondants 
Stumpfe Gegenstände 

 

  

Workmen’s tools 
Outils 
Werkzeuge 

  

    

 

   
Fireworks/sparklers 
Feux d’artifice / cierges 
magiques 
Feuerwerkskörper / 
Wunderkerzen 

Oxygen cylinders 
Bouteilles d’oxygènes 
Sauerstoffflaschen 

Gasoline / fuel paste 
Essence / pâte combustible 
Benzin / Brennpaste 

   
Camping gas 
Camping-gaz 
Campingas 

Oxidizing / corrosive substances 
Matières comburantes/ 
substances corrosives 
Oxidirende Materialien / 
ätzende Stoffe 

Tasers 
Dispositifs incapacitants 
Betäubungsgeräte 

   
Paint / Alcohol > 70% 
Peinture / alcool > 70% 
Farbe / Alkohol > 70% 

Poison / household chemicals 
Poison / produits chimiques à 
usage domestique 
Gift / Haushaltschemikalien 

Battery Powered transportation 
device 
Moyens de déplacement 
équipés d’accumulateurs 
Batteriebetriebene 
Fortbewegungsmitttel 
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Spare Batteries  
Batteries de remplacement 
Ersatzbatterien 

E-cigarettes 
E-cigarettes 
E-Zogaretten 

Heat porducing articles 
Objects produisant de la chaleur 
Hitzeproduzierende 
Gegenstände 

    

  

 
Only on the person 

Seulement sur la personne 
Nur an der Person  

One lighter or one box of matches 
1 briquet ou une boîte d’allumettes 
1 Feuerzeug ode reine Schachtel Streichhözler 

 

LITHIUM BATTERIES 
Restrictions: Wh power 
or lithium metal content (LC) 
 
 

Approval from  
Air Mountain 
required 

In hand luggage allowed? In checked-in baggage allowed? 
Batteries in 
devices 

Replacement, spare / 
single batteries or 
Power banks 

Batteries in 
devices 

Replacement, spare / 
single batteries or 
Power banks 

 
Luggage equipped with Lithium-ion 
/ metal battery with max 100 Wh or 
2g LC 

No     
 . Must be protected from 

damage and short circuit 
Doit être protégé contre 
les dommages et les 
courts-circuits 

Battery must be 
removed and carried in 
the cabin 
La batterie doit être 
retirée et transportée 
dans la cabine. 

 

 
Lithium-ion / metal battery with 
max 100 Wh or 2g LC 
(for example, digital cameras, cell phones) 
A maximum of 3 devices larger than 
a smartphone may be carried per 
checked baggage. 

No     
  Must be protected from 

damage and short circuit 
Doit être protégé contre 
les dommages et les 
courts-circuits 

Must be completely 
switched off and 
effectively protected 
against accidental 
switch-on 
Doit être complètement 
éteint et protégé 
efficacement contre 
toute mise en marche 
accidentelle 

 

 
Lithium ions with more than 100 
and max 160 Wh 

Yes     
  Must be protected from 

damage and short circuit 
Maximum 2 items 
Doit être protégé contre 
les dommages et les 
courts-circuits 
Maximum 2 elements 

  

 
Means of transport of all kinds 
(for example, hoverboards, Segways 
including mini, solo wheels, electric 
bikes, electric wheelchair, etc.) 

Not applicable 
    

     

 
Portable medical electronics 
Niche devices with more than 100 
Wh and max 160 Wh or with more 
than 2g LC and max 8g LC 

Yes     
  Must be protected from 

damage and short circuit 
Maximum 2 items 
Doit être protégé contre 
les dommages et les 
courts-circuits 
Maximum 2 elements 
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Marchandises dangereuses cachées 
 
Les marchandises dangereuses cachées représentent un sérieux danger potentiel pour la sécurité de 
nos opérations. Pour diverses raisons, allant du manque de sensibilisation des passagers à la 
contrebande flagrante pour des raisons pécuniaires, il est fort possible que des passagers ou des 
clients tentent de transporter ou de charger des marchandises dangereuses à bord de nos avions. Il 
est du devoir de tout le personnel impliqué d'être conscient de cette possibilité à tout moment et 
d'enquêter davantage en cas de doute. 
 
Les articles contenus dans les bagages des passagers peuvent contenir des articles dangereux qui ne 
sont pas apparents. Des exemples typiques sont énumérés ci-dessous 
(voir également IATA DGR 2.2) : 
 
PIÈCES DE RECHANGE D'AÉRONEFS AU SOL (AOG) - voir PIÈCES DE RECHANGE 
D'AÉRONEFS/ÉQUIPEMENT D'AÉRONEFS. 
 
PIÈCES DE RECHANGE D'AÉRONEFS / ÉQUIPEMENT D'AÉRONEFS - peuvent contenir des explosifs 
(fusées éclairantes ou autres produits pyrotechniques), des générateurs d'oxygène chimique, des 
ensembles de pneus hors d'usage, des bouteilles de gaz comprimé (oxygène, dioxyde de carbone, 
azote ou extincteurs), de la peinture, des adhésifs, des aérosols, des appareils de sauvetage, des 
trousses de premiers secours, du carburant dans l'équipement, des piles humides ou au lithium, des 
allumettes, etc. 
 
AUTOMOBILES, PIÈCES AUTOMOBILES / FOURNITURES - (voiture, moteur, motocyclette) peuvent 
contenir des matériaux ferro-magnétiques qui ne répondent pas à la définition des matériaux 
magnétisés mais qui peuvent être soumis à des exigences d'arrimage spéciales en raison de la 
possibilité d'affecter les instruments de l'avion Peuvent également contenir des moteurs, y compris 
des moteurs à pile à combustible, des carburateurs ou des réservoirs de carburant qui contiennent 
ou ont contenu du carburant, des batteries humides ou au lithium, des gaz comprimés dans des 
dispositifs de gonflage de pneus, des extincteurs, des amortisseurs/ jambes de force avec de l'azote, 
des gonfleurs de coussins d'air/modules de coussins d'air, des adhésifs, peintures, mastics et 
solvants inflammables, etc. 
 
DISPOSITIFS / ÉQUIPEMENTS À PILES - peuvent contenir des piles humides ou au lithium. 
 
APPAREILS RESPIRATOIRES - peuvent indiquer des bouteilles d'air ou d'oxygène comprimé, des 
générateurs d'oxygène chimique ou de l'oxygène liquéfié réfrigéré. 
 
MATÉRIEL DE CAMPING - peut contenir des gaz inflammables (butane, propane, etc.), des liquides 
inflammables (kérosène, essence, etc.), des solides inflammables (hexamine, allumettes, etc.) ou 
d'autres marchandises dangereuses. 
 
VOITURES, PIÈCES DE VOITURE - voir AUTOMOBILES, etc. 
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PRODUITS CHIMIQUES - peuvent contenir des articles répondant à l'un des critères desmarchandises 
dangereuses, notamment des liquides inflammables, des solides inflammables, des oxydants, des 
peroxydes organiques, des substances toxiques ou corrosives. COMAT (MATÉRIEL D'ENTREPRISE) - 
comme les pièces d'aéronef, peuvent contenir des marchandises dangereuses en tant que partie 
intégrante, par exemple des générateurs d'oxygène chimique dans une unité de service passagers 
(PSU), divers gaz comprimés tels que l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'azote, des briquets à gaz, 
des aérosols, des extincteurs, des liquides inflammables tels que les carburants, les peintures et les 
adhésifs, et des matières corrosives telles que les batteries. D'autres articles tels que les fusées 
éclairantes, les trousses de premiers secours, les appareils de sauvetage, les allumettes, le matériel 
magnétisé, etc. 
 
ENVOIS CONSOLIDÉS (GROUPAGES) - peuvent contenir n'importe laquelle des classes de 
marchandises dangereuses définies. 
 
CRYOGÉNIQUE (LIQUIDE) - indique des gaz liquéfiés réfrigérés tels que l'argon, l'hélium, le néon et 
l'azote. 
 
CYLINDRES - peut indiquer un gaz comprimé ou liquéfié. 
 
APPAREILS DENTAIRES - peuvent contenir des résines ou des solvants inflammables, des gaz 
comprimés ou liquéfiés, du mercure et des matières radioactives. 
 
SPÉCIMENS DE DIAGNOSTIC - peuvent contenir des substances infectieuses. 
 
ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE - peut contenir des bouteilles (telles que des bouteilles de plongée, des 
bouteilles de gilet, etc.) de gaz comprimé (air, oxygène, etc.), des lampes de plongée à haute 
intensité qui peuvent générer une chaleur extrêmement élevée lorsqu'elles fonctionnent dans l'air. 
Pour pouvoir être transportés en toute sécurité, l'ampoule ou la batterie doivent être déconnectées. 
 
MATÉRIEL DE FORAGE ET DE MINAGE - peut contenir un ou plusieurs explosifs et/ou d'autres 
marchandises dangereuses. 
 
CHARGEUR SEC (CHARGEUR DE VAPEUR) - peut contenir de l'azote liquide libre. Les expéditeurs à 
sec sont soumis à cette réglementation lorsqu'ils permettent la libération d'azote liquide libre, 
quelle que soit l'orientation de l'emballage. 
 
APPAREIL ÉLECTRIQUE / ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE - peut contenir des matériaux magnétisés ou 
du mercure dans les appareillages de commutation et les tubes électroniques, des batteries 
humides, des batteries au lithium ou des piles à combustible ou des cartouches de piles à 
combustible qui contiennent ou ont contenu du combustible. 
 
APPAREILS ÉLECTRIQUES - (fauteuils roulants, tondeuses à gazon, voiturettes de golf, etc.) peuvent 
contenir des batteries humides, des batteries au lithium, des piles à combustible ou des cartouches 
de piles à combustible qui contiennent ou ont contenu du combustible. 
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ÉQUIPEMENT EXPÉDITIONNEL - peut contenir des explosifs (fusées éclairantes), des liquides 
inflammables (essence), du gaz inflammable (propane, gaz de camping) ou d'autres marchandises 
dangereuses. 
 
ÉQUIPEMENT DE CINÉMATOGRAPHIE OU DE MÉDIAS - peut contenir des dispositifs pyrotechniques 
explosifs, des générateurs incorporant des moteurs à combustion interne, des batteries humides, 
des batteries au lithium, du carburant, des articles produisant de la chaleur, etc. 
 
EMBRYONS CONGELÉS - peuvent contenir du gaz liquéfié réfrigéré ou du dioxyde de carbone solide 
(glace sèche). 
 
FRUITS, LÉGUMES, ETC. CONGELÉS - peuvent être emballés dans du dioxyde de carbone solide (glace 
sèche). 
 
CARBURANTS - peuvent contenir des liquides inflammables, des solides inflammables ou des gaz 
inflammables. 
 
UNITÉS DE CONTRÔLE DES CARBURANTS - peuvent contenir des liquides inflammables. 
 
BALLON D'AIR CHAUD - peut contenir des bouteilles de gaz inflammable, des extincteurs, des 
moteurs à combustion interne, des batteries, etc. 
 
ARTICLES MENAGERS - peuvent contenir des articles répondant à tous les critères des marchandises 
dangereuses, notamment des liquides inflammables tels que de la peinture à base de solvant, des 
adhésifs, des cires, des aérosols (pour les passagers, ceux qui ne sont pas autorisés en vertu de 
l'article 9.1.7 de l'OM-A), de l'eau de Javel, des nettoyants corrosifs pour fours ou pour canalisations, 
des munitions, des allumettes, etc. 
 
INSTRUMENTS - peuvent dissimuler des baromètres, manomètres, interrupteurs à mercure, tubes 
redresseurs, thermomètres, etc. contenant du mercure. 
 
MATÉRIEL DE LABORATOIRE / D'ESSAI - peut contenir des articles répondant à l'un des critères des 
marchandises dangereuses, notamment des liquides inflammables, des solides inflammables, des 
oxydants, des peroxydes organiques, des substances toxiques ou corrosives, des piles au lithium, des 
bouteilles de gaz comprimé, etc. 
 
PIÈCES DE MACHINES - peuvent contenir des adhésifs, des peintures, des mastics, des solvants, des 
piles humides et au lithium, du mercure, des bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié, etc. 
 
AIMANTS ET AUTRES ARTICLES DE MATIÈRE SIMILAIRE - peuvent individuellement ou 
cumulativement répondre à la définition de matière magnétisée. 
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FOURNITURES / ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX - peuvent contenir des articles répondant à l'un des 
critères des marchandises dangereuses, notamment des liquides inflammables, des solides 
inflammables, des oxydants, des peroxydes organiques, des substances toxiques et corrosives ou des 
piles au lithium. 
 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN MÉTAL, CLÔTURES EN MÉTAL, TUYAUX EN MÉTAL - peuvent 
contenir des matériaux ferromagnétiques, qui peuvent faire l'objet d'exigences particulières en 
matière d'arrimage en raison de la possibilité d'affecter les instruments de bord. 
 
PIÈCES D'AUTOMOBILE (VOITURE, MOTEUR, MOTOCYCLE) - peuvent contenir des batteries humides, 
etc. 
 
BAGAGES DES PASSAGERS - peuvent contenir des articles répondant à l'un des critères des 
marchandises dangereuses. Il peut s'agir, par exemple, de feux d'artifice, de liquides ménagers 
inflammables, de nettoyants corrosifs pour fours ou pour canalisations, de gaz inflammables, de 
recharges pour briquets liquides ou de bouteilles pour réchauds de camping, d'allumettes, de 
munitions, d'eau de Javel, d'aérosols (ceux qui ne sont pas autorisés en vertu de l'article 9.1.7 de 
l'OM-A), etc. 
 
PHARMACEUTIQUES - peuvent contenir des articles répondant à l'un des critères des marchandises 
dangereuses, notamment des matières radioactives, des liquides inflammables, des solides 
inflammables, des oxydants, des peroxydes organiques, des substances toxiques ou corrosives. 
 
FOURNITURES / ÉQUIPEMENTS PHOTOGRAPHIQUES - peuvent contenir des articles répondant à l'un 
des critères applicables aux marchandises dangereuses, notamment des dispositifs produisant de la 
chaleur, des liquides inflammables, des solides inflammables, des oxydants, des peroxydes 
organiques, des substances toxiques ou corrosives ou des piles au lithium. 
 
MATÉRIEL PROMOTIONNEL - voir BAGAGES POUR PASSAGERS. VOITURE DE COURSE OU 
 
ÉQUIPEMENT D'ÉQUIPE DE MOTOCYCLE - peut contenir des moteurs, y compris des moteurs à pile à 
combustible, des carburateurs ou des réservoirs de carburant qui contiennent du carburant ou du 
carburant résiduel, des aérosols inflammables, des bouteilles de gaz comprimé, du nitrométhane, 
d'autres additifs de carburant, des batteries humides, des batteries au lithium, etc. 
 
RÉFRIGÉRATEURS - peuvent contenir des gaz liquéfiés ou une solution d'ammoniac. 
 
KITS DE RÉPARATION - peuvent contenir des peroxydes organiques et des adhésifs inflammables, 
des peintures à base de solvants, des résines, etc. 
 
ÉCHANTILLONS D'ESSAI - peuvent contenir des articles répondant à l'un des critères des 
marchandises dangereuses, notamment des matières infectieuses, des liquides inflammables, des 
solides inflammables, des oxydants, des peroxydes organiques, des substances toxiques ou 
corrosives. 
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SEMENCE - peut être emballé avec du dioxyde de carbone, solide (glace sèche) ou du gaz liquéfié 
réfrigéré. Voir également DRY SHIPPER. 
 
PIÈCES DE RECHANGE DU NAVIRE - peuvent contenir des explosifs (fusées éclairantes), des bouteilles 
de gaz comprimé (radeaux de sauvetage), de la peinture, des piles au lithium (émetteurs de 
localisation d'urgence), etc. 
 
MATÉRIEL DE SPECTACLE, DE CINÉMATOGRAPHIE, DE SCÈNE ET D'EFFETS SPÉCIAUX - peut contenir 
des substances inflammables, des explosifs ou d'autres marchandises dangereuses. 
 
MATÉRIEL DE SPORTING / ÉQUIPEMENT D'ÉQUIPE SPORTIVE - peut contenir des bouteilles de gaz 
comprimé ou liquéfié (air, dioxyde de carbone, etc.), des piles au lithium, des torches au propane, 
des trousses de premiers soins, des adhésifs inflammables, des aérosols, etc. 
 
PRODUITS CHIMIQUES POUR PISCINES - peuvent contenir des substances oxydantes ou corrosives. 
INTERRUPTEURS D'ÉQUIPEMENTS OU D'INSTRUMENTS ÉLECTRIQUES - peuvent contenir du 
mercure. 
BOITES À OUTILS - peuvent contenir des explosifs (rivets électriques), des gaz comprimés ou des 
aérosols, des gaz inflammables (bouteilles de butane ou torches), des adhésifs ou des peintures 
inflammables, des liquides corrosifs, des piles au lithium, etc. 
 
TORCHES - Les micro-torches et les briquets utilitaires peuvent contenir du gaz inflammable et être 
équipés d'un démarreur électronique. Les torches de plus grande taille peuvent être constituées 
d'une tête de torche (souvent munie d'un interrupteur à allumage automatique) fixée à un récipient 
ou à une bouteille de gaz inflammable. 
 
BAGAGES DE PASSAGERS NON ACCOMPAGNÉS / EFFETS PERSONNELS - peuvent contenir des articles 
répondant à l'un quelconque des critères applicables aux marchandises dangereuses. 
répondant à l'un des critères applicables aux marchandises dangereuses, tels que des feux d'artifice, 
des liquides ménagers inflammables, des nettoyants corrosifs pour fours ou pour canalisations, des 
recharges de briquet à gaz inflammable ou à liquide ou des bouteilles de réchaud de camping, des 
allumettes, de l'eau de Javel, des aérosols, etc. (ceux qui ne sont pas autorisés en vertu de l'OM-A 
9.1.7). 
 
VACCINS - peuvent être emballés dans du dioxyde de carbone solide (glace sèche). 
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9.1.8 +LGGHQ�'DQJHURXV�*RRGV 
Hidden Dangerous Goods represent a serious potential hazard to the safety of our operation. For 
various reasons, ranging from a passenger lack of awareness to blatant smuggling for pecuniary 
reasons, there is a strong possibility that passengers or customers attempt to carry or load dangerous 
goods on board of our aircraft. It is the duty of all personnel involved to be aware of such possibility 
at all time and investigate further when in doubt  
 
Items in passenger baggage may contain hazardous articles that are not apparent.  
 
Typical examples are as listed below (see also IATA DGR 2.2): 
 
AIRCRAFT ON GROUND (AOG) SPARES — see AIRCRAFT SPARE PARTS/AIRCRAFT 
EQUIPMENT.  
 
AIRCRAFT SPARE PARTS / AIRCRAFT EQUIPMENT — may contain explosives (flares or other 
pyrotechnics), chemical oxygen generators, unserviceable tyre assemblies, cylinders of compressed 
gas (oxygen, carbon dioxide, nitrogen or fire extinguishers), paint, adhesives, aerosols, life-saving 
appliances, first aid kits, fuel in equipment, wet or lithium batteries, matches, etc.  
 
AUTOMOBILES, AUTOMOBILE PARTS / SUPPLIES — (car, motor, motorcycle) may contain 
ferro-magnetic material which may not meet the definition for magnetized material but which may 
be subject to special stowage requirements due to the possibility of affecting aircraft instruments 
May also contain engines, including fuel cell engines, carburettors or fuel tanks which contain or 
have contained fuel, wet or lithium batteries, compressed gases in tyre inflation devices, fire 
extinguishers, shocks/struts with nitrogen, air bag inflators/air bag modules, flammable adhesives, 
paints, sealants and solvents, etc.  
 
BATTERY-POWERED DEVICES / EQUIPMENT — may contain wet or lithium batteries.  
 
BREATHING APPARATUS — may indicate cylinders of compressed air or oxygen, chemical 
oxygen generators or refrigerated liquefied oxygen.  
 
CAMPING EQUIPMENT — may contain flammable gases (butane, propane, etc.), flammable 
liquids (kerosene, gasoline, etc.), flammable solids (hexamine, matches, etc.) or other dangerous 
goods.  
 
CARS, CAR PARTS — see AUTOMOBILES, etc.  
 
CHEMICALS — may contain items meeting any of the criteria for dangerous goods, particularly 
flammable liquids, flammable solids, oxidizers, organic peroxides, toxic or corrosive substances. 
COMAT (COMPANY MATERIALS) — such as aircraft parts, may contain dangerous goods as an 
integral part, e.g. chemical oxygen generators in a passenger service unit (PSU), various compressed 
gases such as oxygen, carbon dioxide and nitrogen, gas lighters, aerosols, fire extinguishers, 
flammable liquids such as fuels, paints and adhesives, and corrosive material such as batteries. Other 
items such as flares, first aid kits, life-saving appliances, matches, magnetized material, etc. 
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CONSOLIDATED CONSIGNMENTS (GROUPAGES) — may contain any of the defined classes 
of dangerous goods.  
 
CRYOGENIC (LIQUID) — indicates refrigerated liquefied gases such as argon, helium, neon and 
nitrogen.  
 
CYLINDERS — may indicate compressed or liquefied gas.  
 
DENTAL APPARATUS — may contain flammable resins or solvents, compressed or liquefied gas, 
mercury and radioactive material.  
 
DIAGNOSTIC SPECIMENS — may contain infectious substances.  
 
DIVING EQUIPMENT — may contain cylinders (such as scuba tanks, vest bottles, etc.) of 
compressed gas (air, oxygen, etc), high intensity diving lamps which can generate extremely high 
heat when operated in air. In order to be carried safely, the bulb or battery must be disconnected.  
 
DRILLING AND MINING EQUIPMENT — may contain explosive(s) and/or other dangerous 
goods.  
 
DRY SHIPPER (VAPOUR SHIPPER) — may contain free liquid nitrogen. Dry shippers are subject 
to these Regulations when they permit the release of any free liquid nitrogen irrespective of the 
orientation of the packaging.  
 
ELECTRICAL EQUIPMENT / ELECTRONIC EQUIPMENT — may contain magnetized materials 
or mercury in switch gear and electron tubes, wet batteries, lithium batteries or fuel cells or fuel cell 
cartridges that contain or have contained fuel.  
 
ELECTRICALLY POWERED APPARATUS — (wheel chairs, lawn mowers, golf carts, etc.) may 
contain wet batteries, lithium batteries or fuel cells or fuel cell cartridges that contain or have 
contained fuel.  
 
EXPEDITIONARY EQUIPMENT — may contain explosives (flares), flammable liquids (gasoline), 
flammable gas (propane, camping gas) or other dangerous goods.  
 
FILM CREW OR MEDIA EQUIPMENT — may contain explosive pyrotechnic devices, generators 
incorporating internal combustion engines, wet batteries, lithium batteries, fuel, heat producing 
items, etc.  
 
FROZEN EMBRYOS — may contain refrigerated liquefied gas or Carbon dioxide, solid (dry ice).  
 
FROZEN FRUIT, VEGETABLES, ETC. — may be packed in Carbon dioxide, solid (dry ice).  
 
FUELS — may contain flammable liquids, flammable solids or flammable gases.  
 
FUEL CONTROL UNITS — may contain flammable liquids.  
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HOT AIR BALLOON — may contain cylinders with flammable gas, fire extinguishers, engines 
internal combustion, batteries, etc.  
 
HOUSEHOLD GOODS — may contain items meeting any of the criteria for dangerous goods 
including flammable liquids such as solvent based paint, adhesives, polishes, aerosols (for 
passengers, those not permitted under OM-A 9.1.7), bleach, corrosive oven or drain cleaners, 
ammunition, matches, etc.  
 
INSTRUMENTS — may conceal barometers, manometers, mercury switches, rectifier tubes, 
thermometers, etc. containing mercury.  
 
LABORATORY / TESTING EQUIPMENT — may contain items meeting any of the criteria for 
dangerous goods, particularly flammable liquids, flammable solids, oxidizers, organic peroxides, 
toxic or corrosive substances, lithium batteries, cylinders of compressed gas, etc.  
 
MACHINERY PARTS — may contain adhesives, paints, sealants, solvents, wet and lithium 
batteries, mercury, cylinders of compressed or liquefied gas, etc.  
 
MAGNETS AND OTHER ITEMS OF SIMILAR MATERIAL — may individually or cumulatively 
meet the definition of magnetized material  
 
MEDICAL SUPPLIES / EQUIPMENT — may contain items meeting any of the criteria for 
dangerous goods, particularly flammable liquids, flammable solids, oxidizers, organic peroxides, 
toxic, corrosive substances or lithium batteries.  
 
METAL CONSTRUCTION MATERIAL, METAL FENCING, METAL PIPING — may contain 
ferro-magnetic material, which may be subject to special stowage requirements due to the possibility 
of affecting aircraft instruments 
 
PARTS OF AUTOMOBILE (CAR, MOTOR, MOTORCYCLE) — may contain wet batteries, etc.  
 
PASSENGERS BAGGAGE — may contain items meeting any of the criteria for dangerous goods. 
Examples include fireworks, flammable household liquids, corrosive oven or drain cleaners, 
flammable gas or liquid lighter refills or camping stove cylinders, matches, ammunition, bleach, 
aerosols (those not permitted under OM-A 9.1.7), etc.  
 
PHARMACEUTICALS — may contain items meeting any of the criteria for dangerous goods, 
particularly radioactive material, flammable liquids, flammable solids, oxidizers, organic peroxides, 
toxic or corrosive substances.  
 
PHOTOGRAPHIC SUPPLIES / EQUIPMENT — may contain items meeting any of the criteria for 
dangerous goods, particularly heat producing devices, flammable liquids, flammable solids, 
oxidizers, organic peroxides, toxic or corrosive substances or lithium batteries.  
 
PROMOTIONAL MATERIAL — see PASSENGER BAGGAGE. RACING CAR OR  
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MOTORCYCLE TEAM EQUIPMENT — may contain engines, including fuel cell engines, 
carburettors or fuel tanks which contain fuel or residual fuel, flammable aerosols, cylinders of 
compressed gases, nitromethane, other fuel additives, wet batteries, lithium batteries, etc.  
 
REFRIGERATORS — may contain liquefied gases or an ammonia solution.  
 
REPAIR KITS — may contain organic peroxides and flammable adhesives, solvent based paints, 
resins, etc 
 
SAMPLES FOR TESTING — may contain items meeting any of the criteria for dangerous goods, 
particularly infectious substances, flammable liquids, flammable solids, oxidizers, organic peroxides, 
toxic or corrosive substances.  
 
SEMEN — may be packed with Carbon dioxide, solid (dry ice) or refrigerated liquefied gas. See 
also DRY SHIPPER.  
 
SHIPS' SPARES — may contain explosives (flares), cylinders of compressed gas (life rafts), paint, 
lithium batteries (emergency locator transmitters), etc.  
 
SHOW, MOTION PICTURE, STAGE AND SPECIAL EFFECTS EQUIPMENT — may contain 
flammable substances, explosives or other dangerous goods.  
 
SPORTING GOODS / SPORTS TEAM EQUIPMENT — may contain cylinders of compressed or 
liquefied gas (air, carbon dioxide, etc.), lithium batteries, propane torches, first aid kits, flammable 
adhesives, aerosols, etc.  
 
SWIMMING POOL CHEMICALS — may contain oxidizing or corrosive substances.  
 
SWITCHES IN ELECTRICAL EQUIPMENT OR INSTRUMENTS — may contain mercury.  
 
TOOL BOXES — may contain explosives (power rivets), compressed gases or aerosols, flammable 
gases (butane cylinders or torches), flammable adhesives or paints, corrosive liquids, lithium 
batteries, etc.  
 
TORCHES — micro torches and utility lighters may contain flammable gas and be equipped with an 
electronic starter. Larger torches may consist of a torch head (often with a self-igniting switch) 
attached to a container or cylinder of flammable gas.  
 
UNACCOMPANIED PASSENGERS BAGGAGE / PERSONAL EFFECTS — may contain items 
meeting any of the criteria for dangerous goods, such as fireworks, flammable household liquids, 
corrosive oven or drain cleaners, flammable gas or liquid lighter refills or camping stove cylinders, 
matches, bleach, aerosols, etc. (those not permitted under OM-A 9.1.7).  
 
VACCINES — may be packed in Carbon dioxide, solid (dry ice) 
 
 


