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 Nouveau DUSTER (0318)

Substances [CAS]

Pièces

Ne pas ingérer

285977759R;285E77319R;285E78882R;805671229R;805672243R;805672456R;805674426R;8056
78137R;805678939R;805679352R
1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)281155552R;281155648R;281158126R;281158754R
trione [2451-62-9]
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,187700427639;233006662R
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octade

x

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

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

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

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

231006833R;320107384R

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55281159950R
1]
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4926005305R
stannatetradecanoate [15571-58-1]

x

x
X

x

x

x

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

281153136R;281156409R;281158954R;281159391R;281159808R

x

x

x

Boric acid [10043-35-3]

908895858R

x

x

x

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

877001176R;877001763R;877005957R;877007166R;969351541R;969352360R;969353871R;9693
56974R;969357509R;969358172R

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

254113300R;254118044R

Diboron-trioxide [1303-86-2]

144601599R;166398000R;226802715R;227930077R;231A02450R;231A04397R;233000318R;2330
00603R;233001512R;233007229R;240119867R;259752753R;259759661R;259907226R;26010113
3R;260101503R;260103537R;260107635R;260603176R;260605303R;260608473R;260609367R;2
72700229R;272701168R;272702215R;272703093R;272703300R;272704189R;272705182R;27270
6031R;272706465R;272707915R;272708722R;272708966R;275101730R;275104033R;281153136
R;281155552R;281155648R;281156181R;281156409R;281158126R;281158754R;281158954R;28
1159146R;281159391R;281159808R;281159950R;282121783R;282750611R;283468976R;284194
659R;284197516R;284422644R;284B17152R;284B17687R;284B17947R;284F15465R;285252003
R;292A56FL0B;320105254R;791714719R;794204415R;833063508R;833064642R;833070057R;83
3074784R;903001248R;903001861R;924400639R;924402109R;924403342R;924404272R;924404
480R;924404712R;924409238R;963014745R;963017778R;963022636R;963029873R;165767385R
;166380783R;223652425R;224010032R

Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]

231006833R;281155552R;281155648R;281158126R;281158754R;281159146R

Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Lead oxide sulfate (Pb2O(SO4)) [12036-76-9]

x
x

x

x

8200574748;479501102R;551103022R

x

x

8200504355

x

x

x

2/3

x

x
x
x

Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]

231A02450R;231A04397R;284381353R;284382245R;284383237R;284383790R;284384061R;2843
84266R;284386914R;284387378R;284388011R;284388023R;284388897R;284B17152R;284B1768
7R;284B17947R

x

x

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

256400001R

x

x

Lead-monoxide [1317-36-8]

144601599R;164002091R;164002304R;164002423R;164007343R;166398000R;226802715R;231A
02450R;231A04397R;240119867R;259752753R;259759661R;259907226R;260101133R;26010150
3R;260103537R;260107635R;260603176R;260605303R;260608473R;260609367R;271208718R;2
71209601R;272700229R;272701168R;272702215R;272703093R;272703300R;272704189R;27270
5182R;272706031R;272706465R;272707915R;272708722R;272708966R;275101730R;275104033
R;281153136R;281155552R;281155648R;281156181R;281156409R;281158126R;281158754R;28
1158954R;281159146R;281159391R;281159808R;281159950R;282121783R;282750611R;283468
976R;284381353R;284382245R;284383237R;284383790R;284384061R;284384266R;284386914R
;284387378R;284388011R;284388023R;284388897R;284B17152R;284B17687R;284B17947R;285
252003R;292A56FL0B;320105254R;320107384R;924400639R;924402109R;924403342R;9244042
72R;924404480R;924404712R;924409238R;963010702R;963012846R;963014745R;963015476R;
963015528R;963017624R;963017778R;166380783R;167003673R

x

x

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

281153136R;281156409R;281158954R;281159391R;281159808R;281159950R;285252003R;3201
07384R

x

x

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

341080592R;341085849R;341087170R;349014529R

x

Nonoxinol [9016-45-9]

8200896006;8200896010;668115673R

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

259907226R;285252003R

x

Sodium borate, pentahydrate [12179-04-3]

791714719R

x

x

x

x
x

3/3

x
x

x

