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 LODGY (0318)

Substances

Pièces

Ne pas ingérer

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and 805020416R;805025406R;805031229R;805034402R;825022758R;825029154R;825033068R;8250
octyl diesters [68648-93-1]
37701r

x

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

x

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]
octadeca-7,15-diene [13560-89-9]

Eviter le contact
répété avec les
yeux ou la peau

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

7700427639

x

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55281154488R
1]

x

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

x
x

x

x

Boric acid [10043-35-3]

172022440R;172025758R;281155216R;476608587R;827202041R;827214640R

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

281155216R;802980308R;802996129R;908314773R

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

250607919R;281155216R

x

Diboron-trioxide [1303-86-2]

144601599R;166398000R;169101338R;226802715R;227937300R;233000603R;233003152R;2401
11787R;240116800R;259301600R;281152011R;281154488R;281155216R;281159146R;47660858
7R;727123184R;833063327R;833065832R;833069660R;833071748R;833072151R;833074470R;9
24403867R;985109354R;166380783R;224010032R;226586389R

x

Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]

281152011R;281159146R

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

8200815083;164463187R;175126526R;233000779R;349018943R;391017301R;401601315R;4900
17439R;490018151R;545006623R;545017081R

x

Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6]

281155216R

x

x

Lead-monoxide [1317-36-8]

144601599R;164002091R;164002304R;164004327R;164005734R;164007343R;164008092R;1663
98000R;172022440R;172025758R;208154268R;226802715R;240111787R;240116800R;28115201
1R;281154488R;281155216R;281159146R;924403867R;166380783R;167003673R;223653148R;2
23653394R;223653584R;226403123R;226580138R;226586389R

x

x

x

x

x

x

2/3

x

x
x

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

144600400R;144601242R;144607919R;474010536R;474014137R

x

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

144115524R

x

3/3

x
x

x

