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DECLARATION DE CONFORMITE REACH et RoHS
DECLARATION OF REACH AND RoHS COMPLIANCE
Référence des produits / Products reference : MODULES TYPE WAAB
Le règlement REACH N° 1907/2006, concernant l’enreg istrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction
des substances chimiques (liste SVHC), s’appliquent aux produits fabriqués par NGV ELECTRONIQUE.
The REACH Regulation N° 1907/2006, concerning the R egistration, Evaluation, Authorization and Restriction
of Chemicals (SVHC list), applies to products manufactured by NGV ELECTRONIQUE.
Le règlement REACH prévoit que les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) soient soumises à une
autorisation spécifique. L’article 33 du règlement REACH impose aux producteurs et importateurs d’informer
les utilisateurs de la présence de substances préoccupantes (SVHC) lorsque leur concentration dépasse 0,1%
w/w (poids/poids).
REACH provides that substances of very high concern (SVHC) are subject to a specific authorization. Article
33 of REACH requires manufacturers and importers to inform users of the presence of substances of concern
(SVHC) when their concentration exceeds 0.1% w / w (weight / weight).
La directive européenne 2011/65/EU (RoHS),relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, s’appliquent aux produits fabriqués par NGV
ELECTRONIQUE.
The european directive : 2011/65/EU (RoHS) on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipments, applies to products manufactured by NGV ELECTRONIQUE.
Nos fournisseurs nous ont confirmé la conformité REACH et RoHS de tous les composants du ou des produits
mentionnés ci-dessus (composants électroniques, soudure, PCB, câbles, coffret …).
Our suppliers have confirmed to us the REACH and RoHS compliance status of components for the above
mentioned products (electronic components, solder, PCB, cables, enclose...).
Nous déclarons que le ou les produits mentionnés ci-dessus sont conformes au règlement REACH et à la
directive RoHS.
We declare that the above mentioned products conform to the above specified REACH regulation and RoHS
directive.
Nom / Name : Guy VOISIN
Titre / Position : Responsable conformité produit / Product Conformity Manager
Date : Le 23.09.2016 à CHOLET
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