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REACH - Déclaration de conformité 1907/2006/EG extension 10 Juin 2022 

 
 
Conformément à l'article 33 (1) de l'Union européenne concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), règlement 1907/2006/EG, 
nos usines et leurs fournisseurs ont l’obligation de nous informer des substances définies, 
contenues dans les produits fabriqués ou importés dans les Etats membres européens. 
 
Nous vous fournissons exclusivement des produits qui ne contiennent pas de substances 
répertoriées par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans une 
concentration supérieure à 0,1 % d’unité de poids. Nos usines sont tenues d’ajuster 
régulièrement les produits et leurs substances de base par rapport aux critères obligatoires 
du Règlement REACH, au moyen des substances répertoriées dans la « liste des 
substances candidates ». L'état actuel de la liste des candidats peut être vérifié sous le site 
internet: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table. Dès qu’elles constatent que vos 
articles et substances de base sont soumis au devoir de communication, nous vous le 
signalons spontanément. Il est évident que nous nous conformons à ce devoir et que vous-
même, respectivement notre clientèle, en êtes/en est également informé(e) sans retard et en 
respectant les prescriptions. De notre proche chef, nous mettons à disposition une fiche 
technique de sécurité pour les articles qui requièrent une telle fiche dans le cadre du 
règlement REACH.  
 
Nous confirmons notre obligation à satisfaire à tous égards aux exigences du règlement 
REACH et à ses addendas. Nos produits ne font l’objet aucune inquiétude spécifique 
prévisible au regard des substances "très préoccupantes" (SVHC), et l’obligation 
d’information n’est pas indiquée dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Nous sommes toujours à votre disposition pour des renseignements supplémentaires. 
  
  
 Meilleures salutations  
 
 
 Desca AG 

 
 
 
 
 


