!!!!!!!!!PNSPO!
Réf.: Règlement N° 1907/2006 sur l’Enregistrement, l’Evaluation et l’Autorisation des
Substances Chimiques (REACH)

Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande, nous souhaitons par la présente vous informer de l’impact
que la réglementation REACH (Règlement EU N° 1907/2 006 concernant le système
d’Enregistrement, d’Evaluation et d’Autorisation des Substances Chimiques
dénommé “REACH”, entré en vigueur le 1er Juin 2007), peut avoir sur les produits de la
marque OMRON.
Nous ne commercialisons pas de produits chimiques, que ce soient les substances en
elles-mêmes, ou des préparations telles que définies dans REACH.
Nous ne commercialisons que des produits finis, qualifiés dans la réglementation REACH
en tant qu’« articles » et qui, dans leurs conditions normales et raisonnablement
prévisibles d’utilisation, ne peuvent libérer intentionnellement de substances chimiques
telles que définies dans REACH .
Sur la base des éléments précédemment cités, nous en concluons que nous n’entrons pas
dans la catégorie des fabricants ou importateurs de substances chimiques telles que
définies dans REACH.
La liste des "Substances of Very High Concern" (SVHC) est publiée sur le site web de
l'agence « European Chemicals Agency » (ECHA) depuis le 28 octobre 2008 et est mise à
jour régulièrement.
Nous vérifions régulièrement si des substances appartenant à cette liste sont contenues
dans nos articles ou emballages dans des concentrations supérieures à 0,1 % (en poids).
Pour ce qui concerne les substances, préparations et articles qui nous achetons, nous
sommes en contact avec nos fournisseurs pour obtenir les informations pertinentes.
Selon le résultat de nos investigations et en conformité avec l’article 33(1) de REACH,
nous vous informerons automatiquement à chaque livraison de la présence éventuelle
dans les produits Omron que vous achetez de substances appartenant à la liste. Les
produits contenant des « SVHC » font l’objet d’une indication individuelle portée sur le bon
de livraison. Rendez-vous sur le site “www.industrial.omron.eu/reach” pour obtenir les
dernières informations mises à jour concernant les « SVHC ».
Dans le cas où vous souhaiteriez de plus amples informations, nous restons à votre
disposition,
Cordialement,

