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Certificat de conformité au Règlement Européen
        Certificate of compliance of European Regulation
        1907/2006 (REACH)

Nous soussignés,
We, the undersigned,

FLEXELEC
10, rue des Frères Lumière

Z.A. du Bois Rond

69 720 Saint Bonnet de Mure
France

  Sur la base des informations dont nous disposons à ce jour concernant nos process de production, et les
        données qualitatives et quantitatives obtenues auprès de nos fournisseurs de matières premières, ou dans les
        normes applicables à nos produits,

                                Based  on  our  current  knowledge  of  our  own  process,  and  on  the  qualitative  and  quantitative  data  and
        information provided by our suppliers of raw materials, or found in the standards commonly applicable to our
        products,

Certifions que les produits suivants:
Hereby certify that the following products:

FLEXKIT® FX/CDM3

Satisfont aux exigences imposées par le règlement N° 1907/2006 du Parlement Européen etdu Conseil du 18
                            décembre  2006  concernant  l’enregistrement,  l’évaluation  et  l’autorisation  des  substances  chimiques,  et
        spécifiquement que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement utilisées ou ajoutées lors de la
        fabrication de ces produits :
Are compliant with the requirements imposed by Regulation No 1907/2006 of the European Parliament and of
                the Council  of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and  Restriction of
        Chemicals, and specifically that the following substances are not intentionally used or added in the manufacture
        of those products:

  Substances de la liste candidate des substances très préoccupantes soumises à 

autorisation (SVHC) mise à jour par l’ECHA le 17 janvier  2023*
          Substances soumises à autorisation (Annexe XIV du 4 août 2021)

  Substances from the Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization

(SVHC) updated by ECHA on 17 January 2023 *
 

        
Substances for authorization (Annex XIV of 4th August 2021)

 * 
        

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Saint Bonnet de Mure, 
        

24 mai 2023

 Ghaissen MHAMDI
Technical and quality manager
        

 

Ce certificat s'applique uniquement aux produits cités ci-dessus, et il est valable uniquemen  à partir de la date à laquelle il a été établi. Il ne
        doit en aucun cas être considéré comme un engagement général sur la totalité des produits FLEXELEC, ni, pour les produits cités, comme
        un engagement rétroactif sur des livraisons passées ou des reliquats de stocks qui pourraient être disponibles sur le marché.
        This certificate applies only to the above mentioned  products and is only valid from the issuing date. In no way at all it must be considered as
        a general commitment on all FLEXELEC’s products or, for the mentioned products, as a retroactive commitment on the past deliveries and
        on residual stock which might be available on the  market. 

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

