Ugitech SA
CS 90100 - Avenue Paul Girod - 73403 UGINE CEDEX

Contact
Pierre Michel BONE
N° tél. +33 (0) 4 7989 – 3030
QMS.ugitech@ugitech.com

Ref. :
Date :

AQ 1178
18/01/2022

Règlements REACH & CLP - Attestation de conformité
des articles en acier inoxydable et alliage d’UGITECH
La réglementation 1907/2006/CE relative à l’enRegistrement, l’Evaluation et l’Autorisation des produits
Chimiques (REACH), modifié par le règlement 552/2009/CE concernant les restrictions applicables
figurant dans l’annexe XVII est entrée en vigueur dans l’Union Européenne au 1er Juin 2007.
Toutes les substances chimiques utilisées sur le marché européen doivent être enregistrées auprès
de l’agence européenne des produits chimiques (EChA).
Selon la dénomination REACH, UGITECH est considéré comme un utilisateur en aval de
ses fournisseurs et est principalement un fournisseur d’articles en acier inoxydable et alliages.
Néanmoins, UGITECH est constamment en contacts étroits avec ses fournisseurs afin de s’assurer
qu’ils ont enregistré les substances en conformité avec REACH. UGITECH s’assure également que
l’utilisation par ses clients est prise en compte comme exigée dans les articles 10 et 37(2).
La continuité des produits achetés chez UGITECH est donc assurée en conformité avec REACH.
Les fiches d’informations de sécurité UGITECH sont conformes à REACH Art.31(6).
À notre connaissance, nos produits ne contiennent aucune substance SVHC figurant sur la liste de
l'annexe XIV de REACH, y compris dans la mise à jour de la liste candidate des substances
extrêmement préoccupantes du 17/01/2022 (Voir annexe ci-dessous).
De plus, les matériels d’emballage de nos articles ne contiennent pas de substances incluses sur
l’actuelle liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par rapport à l’Art. 33 et
59(1, 10) en concentration supérieure à 0.1 % en masse.
Par ailleurs, conformément à la directive 94/62/CE art.11 et (UE) 2018/852 art.1er point 10 modifiant
la directive 94/62/CE et au règlement américain Model Toxics in Packaging Legislation
(ex. CONEG legislation), les emballages des produits UGITECH répondent aux exigences en vigueur
en terme de teneur en métaux lourds.
La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome héxavalent présents
dans l'emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas 100 ppm.
Fait pour valoir ce que de droit
Pierre Michel BONE
REACH Manager

ANNEXE
« Liste des substances candidates à inscription dans l’Annexe XIV de REACH»
Aucun des articles en acier inoxydable produits par Ugitech ne contient plus de 0,1% poids/poids
total d’une quelconque des substances ci-dessous.
Candidate List of Substances of Very High Concern for authorization
Number of substances on the Candidate List: 223 (last updated: 17/01/2022)
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