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Information sur la réglementation de l’UE en matière d’utilisation des produits chimiques 
REACh 
(Directive 1907/2006/CE de l’UE) SVHC
- Certificat de conformité -

REACh est le nom de la directive entrée en vigueur le 1er juin 2007 (REACh : Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals – enregistrement, évaluation, autorisation et restric-
tion des substances chimiques) pour les produits chimiques et leur utilisation en toute sécurité. 
Il existe une obligation d’enregistrement pour la plupart des substances chimiques. 
Selon l’article 33 du règlement REACh, toutes les entreprises ont l’obligation de communiquer 
des informations sur les substances extrêmement préoccupantes contenues dans des articles.
Tout fournisseur d’un article contenant une substance classifiée comme particulièrement cri-
tique dans une concentration supérieure à 0,1 % massique doit communiquer certaines infor-
mations au client. 

La société OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH ne produit aucune matière première / substance 
chimique / 
Revêtement propre, elle est donc considérée comme un « utilisateur en aval ».   
Il n’existe donc aucune obligation d’enregistrement du côté de REACh. 

Après consultation de nos fournisseurs de matières premières, nous pouvons supposer, 
d’après les connaissances actuelles, que toutes les matières premières utilisées sont 
pré-enregistrées si nécessaire et que nos produits ne contiennent aucune substance extrê-
mement préoccupante (ou SVHC < 0,1 %) selon la liste élargie des substances candidates à 
autorisation SVHC (Substance of Very High Concern) du 15/06/2015.

Nous sommes en contact étroit avec nos fournisseurs et vous tiendrons informés de toute modi-
fication éventuelle dans nos produits concernant les substances selon REACh ou la liste SVHC.
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