Objet : informations sur les substances préoccupantes (REACH SVHC)
Dans le cadre de nos efforts permanents pour vous fournir des informations sur REACH, nous
souhaitons vous informer qu'une liste de substances chimiques considérées comme candidates à la
classification SVHC conformément aux réglementations REACH a été publiée par l'Agence
européenne des produits chimiques (ECHA) et peut être consultée à la page:
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
À la date de rédaction de cette communication, l'ECHA a répertorié 174 substances dans la "liste des
substances candidates". La dernière mise à jour date du 07.07.2017.
Le 10.11.2016, l’Agence Européenne des produits chimiques (ECHA) a conseillé d’ajouter à l’annexe
XIV de REACH (liste des substances soumises à autorisation) un groupe de substances contenues dans
la liste des substances candidates. Vous pouvez trouver des informations sur les recommandations de
l’annexe XIV de l’ECHA à la page:
https://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-forinclusion-in-the-authorisation-list
Les produits répertoriés dans la liste dont le lien est ci-dessous, contiennent une substance figurant
soit parmi les candidates à la liste des substances très préoccupantes, soit recommandées pour être
ajoutées à l’annexe XIV:
Lien vers la liste des produits
A l’exception des produits sur cette liste, à la connaissance de Dow Corning corporation (ainsi que ses
filiales), au moment de la livraison, les produits de Dow Corning* ne contiennent aucune des
substances inclues dans la liste des substances extrêmement préoccupantes ou recommandées pour
inclusion à l’annexe XIV à des teneurs supérieures au seuil de déclaration de 0.1%. Notez que cette liste
sera mise à jour de manière régulière, c'est pourquoi nous vous conseillons de la consulter
périodiquement.
Nous ne sommes pas informés de l'introduction potentielle de substances préoccupantes dans les
processus de fabrication et d'emballage, ni dans les emballages eux-mêmes. Dow Corning ne réalise pas
d'analyses spécifiques relatives à la présence des substances très préoccupantes.
Ces informations sont fournies en toute bonne foi et sont considérées comme exactes à la date de
rédaction de cette lettre, sur la base de l'analyse des compositions actuelles et des informations
obtenues de nos fournisseurs. Cependant, aucune garantie explicite ou implicite n'est apportée en ce qui
concerne ces informations et Dow Corning décline toute responsabilité quant aux éventuelles
conséquences de cette lettre.
Meilleures salutations,
Dow Corning Corporation
A wholly owned subsidiary of The Dow Chemical Company

* Les produits de Dow Corning, commercialement disponibles à la date de cette lettre, comprennent les
marques Dow Corning®, Xiameter®, Molykote®, Sylgard®, Syl-off®, Silastic®, HSC®, HIPEC®, Dow Corning
Toray, TPSIV® et Multibase®.

