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.

Famille DOKKER (0318)

Substances

Pièces

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

407005642R;805671229R;805671748R;805672243R;805673424R;805674426R;805679352R

Ne pas ingérer

x

1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)281152011R;281153059R;281154089R;281156864R;281158754R
trione [2451-62-9]

x

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

x

407005642R

Eviter le contact
répété avec les
yeux ou la peau

x

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

x

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

x

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octade 7700427639;233006662R
ca-7,15-diene [13560-89-9]

x

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55281150834R;990795281R
1]

x

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol [3864555236396R;555238781R
99-1]

x

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

255501220R;259906005R;281150421R;281151054R;281152134R;281158674R;281158848R;2811
59391R;484003866R;484009981R

x

x

x

Boric acid [10043-35-3]

172022440R;172025758R;476608587R

x

x

x

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

777606702R;777618302R;802980308R;802996129R;806079586R;908314773R;934B08098R;934B
09407R

x
x

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [85-42-7]

254118044R;255503653R;284487506R

Decabromodiphenylether [1163-19-5]

738954473R

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

250607919R;908701578R

x

Diboron-trioxide [1303-86-2]

144601599R;166398000R;169104020R;226802715R;227937300R;233000603R;248100256R;2481
02001R;248104729R;248105471R;248107677R;259301600R;259752753R;259759661R;25990600
5R;281150421R;281150834R;281151054R;281152011R;281152134R;281153059R;281154089R;2
81156181R;281156864R;281158674R;281158754R;281158848R;281159391R;283467937R;28346
8976R;284429806R;284B19848R;285584207R;476600078R;476608587R;727123184R;727128976
R;807218632R;823006419R;823018026R;833069695R;833077547R;833418158R;903009141R;92
4403867R;963013174R;963015297R;963016982R;963017201R;985100336R;985109354R;985707
848R;140030373R;140032410R;165767385R;166380783R;223652425R;224010032R;226586389R

x

Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]

281152011R;281153059R;281156864R;281158754R

x
x

x

x

x
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x

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

8200815083;164463187R;233000779R;288004287R;349018943R;401601315R;490017439R;4900
18151R;545001064R;545006623R;545017081R;545019811R;
908701578R

x

Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]

284375765R;284B19848R

x

x

Lead-monoxide [1317-36-8]

144601599R;164002091R;164002304R;164004327R;164005734R;164007343R;166398000R;1720
22440R;172025758R;175233919R;208154268R;226802715R;248100256R;248102001R;24810472
9R;248105471R;248107677R;259752753R;259759661R;281150421R;281150834R;281151054R;2
81152011R;281152134R;281153059R;281154089R;281156181R;281156864R;281158674R;28115
8754R;281158848R;281159391R;283467937R;283468976R;284375765R;284B19848R;476600078
R;807218632R;924403867R;963013174R;963015297R;963016982R;963017201R;985707848R;14
0030373R;140032410R;166380783R;167003673R;223653148R;223653394R;223653584R;226403
123R;226580138R;226586389R

x

x

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

144600400R;281150421R;281151054R;281152134R;281158674R;281158848R;281159391R;4740
10425R;474010536R;474013759R;474014137R;474016061R

x

x

Nonoxinol [9016-45-9]

8200896006;233009356R;687743358R;687757828R;687802005R;687816044R

Refractory ceramic fibres [142844-00-6]

200107017R;208029752R

1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4]

161206381R

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

161206381R

x

x

x
x
x

x
x
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x
x

x

