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 TWIZY (0318)

Substances [CAS]

Pièces

Ne pas ingérer

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

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octade 255670565R;290101239R;727127764R
ca-7,15-diene [13560-89-9]

x

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol [3864365307580R;365317457R
99-1]

x

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4685731512R;685737189R;685738602R;990451414R;990452784R;990458669R
stannatetradecanoate [15571-58-1]

x

x

x

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

8200480127;963010761R;963010775R;963012894R;963014606R;963016375R;963017898R;9630
18059R;963020258R;963020424R;963021025R;963022433R;963025707R;963026615R;96302678
9R;963027183R;963028625R

Diboron-trioxide [1303-86-2]

240141750R;240142561R;240142743R;240144631R;240145882R;240146515R;248105160R;2601
07856R;260604024R;290101239R;291A50867R;291A53839R;295107900R;296058706R;72712209
2R;727127764R

x

Dibutylphthalate [84-74-2]

288007248R

x

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

545045810R

x

Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]

248105160R

x

x

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

256208245R

x

x

Lead-monoxide [1317-36-8]

240141750R;240142561R;240142743R;240144631R;240145882R;240146515R;244103090R;2481
05160R;291A50867R;291A53839R;295107900R;296058706R

x

x

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

290101239R

Refractory ceramic fibres [142844-00-6]

410003223R;

x

x

x

x

x

x

x

x
x

2/2

