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RoHS2 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Cher client, 
En réponse à votre demande de renseignements au sujet du statut de Sensorex' produits standard en ce qui concerne la 

Directive 2011-65-UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques : 

1. A.  Tous les produits relèvent de l’annexe 1 catégorie 9 et ne dépassent pas les valeurs de concentration en poids 

dans les matériaux de l’annexe II. D’après les informations que nous avons reçu de nos fournisseurs, les métaux 

lourds et des composés de métaux lourds de plomb (Pb), cadmium (Cd), mercure (Hg), le chrome hexavalent (CrVI) 

et ignifuges systèmes basés sur biphenyls(PBB) polybromés et les éthers diphényliques polybromés (PBDE), 

intentionnellement ne travaillent pas à la fabrication de produits en question aux montants acceptable. 

B.  Annexe III Applications exemptés de la restriction prévue à l’Article 4 (1) 21; Plomb et cadmium dans les 

encres d’impression pour l’application des émaux sur verres, comme des verres borosilicate et chaux sodée.   

C.  Annexe IV Applications exemptés de la restriction prévue à l’Article 4 (1) spécifiques aux dispositifs 

médicaux et la surveillance et le contrôle des instruments-capteurs, détecteurs et électrodes 

1a. Plomb et cadmium dans les électrodes sélectives ioniques, y compris le verre d’électrodes de pH. 

1b. Anodes de plomb dans les capteurs électrochimiques d’oxygène. 
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3. Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité de Sensorex Corp. 

4. Cette déclaration couvre tous les produits proposés comme modèles/familles utilisées pour l’analyse de la solution 

aqueuse comprenant : 

a. Électrodes de pH de verre & capteurs ORP ; S100, S120, S200, S300, S400, S500, S600, S900, S8000 ; avec 

codes BNC, CD, HF, LC, ORP. Utilisations de Sensorex plombé verre dans toutes les sondes de pH. 

b. Sondes d’oxygène dissous ; DO1200, DO6400, DO7400 

c. Capteurs de conductivité (communiquant avec et sans contact) ; CS150, CS615, CS650, CS675, CS676, 

TCS3020, 971833 

d. Ampérométrique capteurs utilisés pour le chlore et l’ion applications sélectives ; CLD5XX, FCL5XX 

e. Les analyseurs et les émetteurs utilisés en conjonction avec les électrodes/capteurs ci-dessus ; CX100 TX100, 

TX2000, TX3000, TCSMA, TCSTX, TCT420. 

f. Divers accessoires utilisés comme amplificateurs, les extensions et les protection de boucle de masse ; EA891, 

EA899, EM800, EM801, S653, S676, FC66/800/875 (cellules d’écoulement) et Ext de câbles (câbles de rallonge 

de longueur différentes). 

5. L’objet de la déclaration ci-dessus est conforme à la Directive 2011-65-UE du Parlement européen et du Conseil du 

8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques : Article 3 (24) et (27); Article 4, (3)., (4) (d), (e)  

6.  Tous les produits de Sensorex énumérés ci-dessus sont conformes à la Directive 2011-65-UE en ce qui concerne 

l’annexe I, catégorie 9 ; Annexe II toutes les substances ; L’annexe IV, catégorie 1a, 1b. 

7. Signé pour et au nom de Sensorex Corp.  
 
    March 23, 2017   Garden Grove, California     

Signature:  
Nommer:  Mack Reed    
Désignation: Director of Quality 


