
Substances extrêmement problématiques (SVHC) 
selon le chapitre 33 du règlement Reach 

 

Déclaration de conformité au 
Règlement REACH (CE) 1907/2006 

   Déclaration REACH  
 

Famille de produits Texpack®:  

VERRE, THERMALTEX, TEXIL, TENACK, SILICE, SIALTEX, REFRACTAIRES ET SCELLANTS, PIROTEX, 
PRODUITS DE PTFE, ARTICLES TEXTILES, SCELLE’S, BIOTEX, BASALT, ARAMTEX 

Le règlement (CE) n ° 1907/2006, appelé REACH, est un règlement intégré pour l’enregistre- 
ment, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, qui vise à assurer un niveau plus 
élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, tout en aspirant à maintenir et 
à renforcer la compétitivité et les capacités d’innovation de l’industrie chimique européenne. 

TEXPACK en terme de REACH est un “ utilisateur en aval” (downstream user) 

Les entreprises ou les travailleurs individuels qui utilisent des produits chimiques sont appelés 
utilisateurs en aval dans REACH et CLP. Cela inclut les entreprises qui produisent des biens 
ou offrent des services dans lesquels les produits chimiques ne constituent pas le principal 
élément de leurs activités, telles que les entreprises alimentaires, les sociétés de production 
industrielle, etc. Les produits chimiques généralement utilisés comprennent les peintures, les 
métaux, les adhésifs, les solvants et les détergents. 
Les utilisateurs en aval jouent un rôle clé dans la promotion de l’utilisation sans danger des 
produits chimiques en mettant en œuvre une utilisation sans danger sur leur site et en commu- 
niquant les informations pertinentes à la fois à leurs fournisseurs et à leurs clients. 
- La matière première que nous utilisons est exemptée d’enregistrement (en tant que polymère) 
ou sera enregistrée par nos fournisseurs (telles que les huiles et les adhésifs s’ils ont été utilisés) 
- Notre produit ne libère pas de substances chimiques dans des conditions normales (voir 
Art.7 Abs. 1 du règlement REACH) 
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Ces articles TEXPACK ne contiennent pas de substances “extrêmement préoccupantes” décrit- 
es dans la “liste candidate” de substances SVHC (substances extrêmement problématiques 
pour autorisation), contrairement à la dernière mise à jour du 16/01/2020 sur le site Web de 
l’Echa. produits chimiques). 

 
Nous respectons l’obligation visée au chapitre 33 du règlement REACH et informons imméd- 
iatement notre client, si nous avons de nouvelles connaissances sur les substances extrêmem- 
ent problématiques contenues dans nos produits, dans une limite de concentration supérieure 
à 0,1% en poids 
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