Sulz am Neckar, juillet 2018

Règlement européen sur les substances chimiques
(EC) N° 1907/2006 (REACh)
Mesdames, Messieurs,
Le réglement européen sur les substances chimiques (EC) N° 1907/2006 est en vigueur depuis le mois de juin 2007 et
vise l‘enregistrement, l‘évaluation, l‘autorisation et la restriction concernant les substances chimiques (REACh).
REACh s‘applique à la plupart des branches industrielles et attribue des rôles et obligations spécifiques aux différents
acteurs de la chaîne de livraison.
Nous, la société Heinrich Kipp Werk KG, certifions que nous connaissons nos obligations au sens du REACh.
En qualité de fabricant et fournisseur, résident sur le territoire de l‘UE, d‘outils de serrage, d‘éléments standardisés et
d‘éléments de manoeuvre qui, au sens du règlement ci-dessus, sont des produits ne rejetant, dans des conditions normales
d‘utilisation, aucune substance, nous ne sommes pas soumis à l‘obligation d‘enregistrer les substances et préparations.
Nos sous-traitants ont été informés de leurs obligations dans le cadre du REACh. En étroite collaboration avec eux, nous
veillons à prévenir toute pénurie dans la chaîne de livraison y compris son interruption.
Nous certifions par la présente que, conformément à l’actuelle annexe XIV du règlement, aucune des substances
qui y sont listées n’est sciemment utilisée comme intrant ou additif dans la fabrication de nos produits.
Substances SVHC / Informations dans la chaîne d’approvisionnement (Art. 33) :
le 27/06/2018, le plomb (n° CAS : 7439-92-1) a été ajouté à la liste des candidats.
Le plomb est actuellement présent dans de nombreuses pièces détachées de notre gamme de produits en tant que
composant d’alliage de l’acier de décolletage et du laiton.
L’utilisation de ces produits est autorisée et sûre, et aucun document de sécurité n’est requis.
Des informations détaillées sont disponibles sur demande.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez contacter l’adresse suivante :
Steffen Haug
Legal Compliance Manager
Tél. : +49 (0) 7454 793-130
e-mail : steffen.haug@kipp.com
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