Avertissement
L'article 33 du règlement REACH (règlement CE 1907/2006), paragraphe 1, vise à permettre aux clients
professionnels de prendre toutes les mesures de gestion des risques pertinentes qui peuvent découler de
la présence dans les articles de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) inscrites dans la Liste
Candidate pour l'Autorisation, afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
RENAULT soutient les objectifs sous-jacents à REACH en général et à l'article 33 (1) en particulier, en
cohérence avec ses propres engagements à promouvoir la fabrication, la manipulation et l'utilisation
responsables de ses produits.
Sur la base des informations reçues par sa chaîne d'approvisionnement, RENAULT communique le nom
des SVHC présentes dans les articles composants les véhicules à une concentration supérieure à 0,1%
masse/masse ainsi que les informations associées permettant une utilisation en sécurité.
Ces informations relatives à l’utilisation en sécurité des articles contenant des SVHC s'ajoutent aux
informations sécuritaires liées à la réparation et à l'entretien des véhicules et des pièces d'origine fournies
dans le manuel du propriétaire et dans le manuel d'entretien de chaque véhicule RENAULT.
Lorsqu'elles sont présentes dans un article d'un véhicule, les SVHC énumérées ci-dessous sont
incorporées de telle manière que l'exposition potentielle est minimisée pour le consommateur et pour les
destinataires d’articles (clients professionnels) à la condition que ces destinataires d’articles respectent les
instructions d’utilisation en sécurité lors de la manipulation de ces articles.
Les risques pour la santé ou l'environnement peuvent être exclus aussi longtemps que le véhicule et ses
pièces sont utilisés comme prévu, et que les réparations, l'entretien et la maintenance sont effectués
conformément aux instructions techniques pour ces activités et aux bonnes pratiques standardisées de
l’industrie.
De plus, un véhicule en fin de vie ne peut être éliminé que dans un centre de traitement légalement
autorisé. Les pièces du véhicule doivent être éliminées conformément aux lois applicables.
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répété avec les
yeux ou la peau

Substances

Pièces

1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane [112-49-2]

6020015026;6020015027;6020016214;6020016215;6020016216;6020016217

x

x

1,2-Dimethoxyethane [110-71-4]

6020015072;285975106R;407005663R

x

x

1,3-Propanesultone [1120-71-4]

407005663R

x

x

En cas d'opération générant
des émissions de vapeur ou
de particules, le port d'un
masque de protection est
nécessaire

En cas d'opération
générant des émissions de En fin de vie, cette pièce doit être
particules, le port d'un
traitée dans les filières adaptées
masque de protection est
nécessaire

x
x

x
x

6020015040;6020015041;6020015044;6020015217;6020015870;6020016085;6020016086;602001
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-556174;6020016175;6020016176;6020016177;6020016178;6020016179;6020016180;6020016181;60
1]
20016558;6020016815;6020016816;6020016817;6020016818

x

x

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-46020018291;6020018292
stannatetradecanoate [15571-58-1]

x

x

x

4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]

488100140R;488102905R

x

x

x

C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]

6020015013;6020015015;6020016182

Di-(2-ethylhexyl)phthalat [117-81-7]

625440602R

x

Diboron-trioxide [1303-86-2]

6020015036;6020015040;6020015041;6020015056;6020015092;6020015093;6020016083;602001
6085;6020016086;6020016112;6020016168;6020016169;6020016172;6020016173;6020016174;60
20016175;6020016176;6020016177;6020016178;6020016179;6020016180;6020016181;60200161
89;6020016811;6020016813;6020016815;6020016816;6020016817;6020016818;6020017199;6020
017490;22680BV80B;231A02188R;237100361S;237101729S;259759377R;26160JK00B;28023389
2R;284422080R;284B13729R;294G0C990C;487000409R;487004399R;963299113R;166382588R;
224012716R;226405020R

x

x

x

Imidazolidine-2-thione [96-45-7]

6020016226;6020016227;6020016228

x

x

x

Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]

6020016996;6020016997;6020017508;6020017509;6020017510;6020017511;231A02188R;237100
361S;237101729S;253A40892R;253A43193R;253A48359R;284B13729R

x

x

Lead-monoxide [1317-36-8]

6020015036;6020015041;6020015092;6020015093;6020015204;6020015397;6020016083;602001
6085;6020016112;6020016168;6020016169;6020016172;6020016173;6020016176;6020016177;60
20016180;6020016181;6020016189;6020016355;6020016811;6020016813;6020016815;60200168
17;6020016996;6020016997;6020017060;6020017199;6020017490;6020017508;6020017509;6020
017510;6020017511;223651TT0A;223655568R;22680BV80B;231A02188R;237100361S;23710172
9S;253A40892R;253A43193R;253A48359R;259759377R;280233892R;284B13729R;294G0C990C;
320102189R;487000409R;487004399R;166382588R

x

x

x
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Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]

320102189R

N,N-Dimethylacetamide [127-19-5]

6020015809

Nonoxinol [9016-45-9]

6020017886;6020017927;6020018006;6020018040;6020018042;8200281967

Silicic acid, lead salt [11120-22-2]

6020016189;237100361S;237101729S

x

x
x

x

x
x

x
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x

