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RE : REACH (enregistrement, évaluation , autorisation et restriction des produits chimiques ) le respect de la réglementation
À qui cela concerne:
Déclaration de conformité REACH pour les produits Sensorex 970.338 Rev. R : 27 mai 2016
Ce document est Sensorex déclaration concernant le règlement CE 1907/2006 , également connu sous le nom de REACH (Enregistrement, évaluation , autorisation et restriction des produits
chimiques ).
En vertu du Règlement REACH , Sensorex est un «article fournisseur» que les exportations des articles à l'UE . En tant que producteur de «articles» Sensorex est affectée par l'article 7 ( avec les
articles référencés 57 et 59 ) et L'article 33 du règlement REACH 1907/2006 .
Article 7 " Enregistrement et notification des substances dans les articles "
Réponse du Sensorex : les capteurs Sensorex / sondes ne contiennent pas de substances qui sont « destinées à être rejetées " dans des conditions normales ou raisonnables d'utilisation .
Les capteurs Sensorex / sondes ne contiennent aucune des substances inscrites sur la première « liste candidate des substances extrêmement préoccupantes " en date du 28 Octobre 2008. Cela vaut
pour Sensorex produits fabriqués après le 1er Janvier 2006. Y compris la liste REACH des candidats de SVHC ( 168 substances ) et les substances figurant sur la liste de l'annexe XVII ( ARTICLES
F1 -F40 ) .
Article 33 " Obligation de communiquer des informations sur les substances dans les articles "
Réponse du Sensorex: les capteurs Sensorex / sondes ne contiennent aucune des substances inscrites sur la « liste candidate des substances extrêmement préoccupantes " en date le 28 Octobre 2008
De plus, nous allons garder nos clients informés dans le cas que toute substance extrêmement préoccupantes (SVHC ) devait être présent à une concentration supérieure à 0,1 % en poids / poids dans
l'un de nos produits.
Notre intention est de continuer à produire nos produits et de soutenir nos activités en conformité avec les exigences du règlement REACH . Nous avons pris et continuera de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la conformité . Nous allons informer nos clients sur demande de toute information pré-inscription pertinente dont ils pourraient avoir besoin.
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