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 MEGANE (0318)

Substances [CAS]

Pièces

Ne pas ingérer

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

285970196R;285974452R;285E77319R;805676729R;805679464R

x

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

261504122R;261550862R

x

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

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca- 214811275R;233006662R;233008422R
7,15-diene [13560-89-9]

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

x

x

281701528R;320102409R;320102813R;AA00010009

x

x

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol [3864808205726R;808218638R;828205338R;828218445R
99-1]

x

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

320108588R

x

x

x

Boric acid [10043-35-3]

440002496R;440102370R;161191TT0A

x

x

x

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

253B06203R;296932462R;363150687R;864000665R;969130485R;969131129R;969133922R;9691376
65R;969137851R;969138946R;969139535R;969205212R;992A12939R

Diboron-trioxide [1303-86-2]

144604814R;166398000R;212301538R;226802715R;227931107R;227932854R;237100361S;2371017
29S;249417248R;253B06203R;261504122R;261550862R;264307942R;264868105R;265902759R;277
207197R;280230033R;280235216R;280907857R;282124623R;292A03752R;294G0C990D;310321134
R;320103328R;320104944R;476607355R;833062569R;833069093R;833073784R;833076729R;90300
0421R;903001958R;903006122R;913502445R;913508121R;924403833R;924405684R;924406035R;9
24407363R;926004EB0A;963291093R;963292792R;963294608R;963296580R;8200822904;11145045
7R;111457145R;140030373R;140032410R;165767385R;166381TT0A;166382588R;175218188R;208A
03087R;208A08012R;223652425R;22365JF00D;224011TT7C;226586389R

x

x

x

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

8201719206;8201719207;430182303R;430192902R;479100670R;479103524R;479110965R;47911130
3R

x

x

x

Lead oxide sulfate (Pb2O(SO4)) [12036-76-9]

244106056R

x

x

Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]

237100361S;237101729S;254013751R;254016064R

x

x

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

256400001R

x

x

x
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Lead-monoxide [1317-36-8]

8201620159;110675590R;144602744R;144604814R;166398000R;212301538R;226802715R;22680538
9R;237100361S;237101729S;249417248R;253B06203R;254013751R;254016064R;261504122R;2615
50862R;264307942R;264868105R;265100536R;265902759R;280230033R;280235216R;280907857R;
282124623R;292A03752R;294G0C990D;310321134R;320101345R;320102409R;320102813R;320103
328R;320104944R;320106643R;320109622R;476607355R;926004EB0A;140030373R;140032410R;16
6381TT0A;166382588R;175218188R;223219350R;223653148R;223653394R;223653584R;22365JF00
D;226403123R;226404039R;226580138R;226586389R

x

x

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

272700642R;272709084R;284385632R;284E74455R;320101345R;320102409R;320102813R;3201066
43R;320109622R;479103473R

x

x

N,N-Dimethylformamide [68-12-2]

341041448R

x

Nonoxinol [9016-45-9]

296932462R;802840283R;802856201R;822826998R;822838317R;960300205R;960301054R;9607650
72R;960774145R

x

Poly(oxy-1,2-ethanediyl),alpha-(isononylphenyl)-omegahydroxy [37205-87-1]

969205212R

x

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

237100361S;237101729S;310321134R

x

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

111457145R

x
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x

x

x

x
x

x

