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Directive REACH : législation européenne sur les substances chimiques 
REACH, acronyme de Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, est le nom d'un 
règlement (CE n°1907/2006) de la Commission Européenne qui vise à garantir l'identification des 100 000 types 
différents de substances chimiques utilisées dans l'Union Européenne afin de mieux protéger la santé humaine et 
l'environnement. La proposition s'applique à toutes les substances chimiques produites, importées ou utilisées en 
quantités égales ou supérieures à 1 tonne par an par une entreprise dans un pays membre de l'UE. Concernant nombre 
des substances chimiques les plus dangereuses pour la santé humaine et l'environnement, les entreprises sont tenues 
d'utiliser une substance chimique moins dangereuse si possible. Nos produits ne recourent à aucune substance 
chimique figurant dans la liste des substances nocives de la directive REACH avec une concentration supérieure à 0,1 
% en poids. Nos produits ne contiennent pas de substances chimiques ou dangereuses, et seuls des huiles et des 
lubrifiants standard sont employés dans la production de nos ressorts. 
 
SVHC. 
Aucun produit chimique figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC ou Substances 
of Very High Concern) n'est utilisé dans nos produits. 
La liste SVHC comprend un nombre de substances particulièrement dangereuses, classifiées séparément dans le cadre 
de REACH. 

Directive RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/CE, n'est pas une loi mais un règlement visant à restreindre 
l'utilisation de six substances dangereuses employées dans les équipements électriques et électroniques. Elle est 
étroitement associée à la directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/CE, qui fixe 
des objectifs pour la collecte et/ou le recyclage et/ou la mise au rebut des composants/matériaux électriques et 
électroniques. Cette initiative a été prise afin de lutter contre les problèmes croissants liés à la pollution 
environnementale. 
    La directive RoHS est souvent citée en référence au plomb, mais elle restreint l'utilisation de six substances 
au total, à savoir : le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, le polybromobiphényle (PBB) et le 
polybromodiphényléther (PBDE) (ces deux derniers étant des produits chimiques bromés ayant la vertu de 
limiter l'inflammabilité). 

La directive RoHS 2 
Cinq ans après l'introduction de RoHS, le Parlement européen a adopté une nouvelle directive, intitulée RoHS 2, le 27 
mai 2011. La directive européenne RoHS 2 porte le n° 2011/65/UE. RoHS est l'acronyme de "Restriction of the Use of 
certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment" (limitation de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques). 
La directive RoHS 2 interdit l'utilisation des substances dangereuses suivantes dans les équipements électriques et 
électroniques vendus dans l'Union européenne à partir du 1er juillet 2006 : plomb – cadmium – mercure – chrome 
hexavalent (chrome VI) – polybromobiphényles (PBB) – polybromodiphényléthers (PBDE) 
La directive vise à limiter l'incidence de l'utilisation de produits électriques et électroniques, et de leur élimination, sur la 
santé humaine et l'environnement. 

RoHS 3 
Quatre nouvelles substances ont été ajoutées à la liste RoHS 2 initiale. La nouvelle liste RoHS 3, valable à partir du 22 
juillet 2019, contient les substances suivantes. 
Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), 
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl 
phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP) 

Conclusion: 
Nous sommes sincèrement convaincus que les produits de Sodemann Industrifjedre A/S ne contiennent aucune des 
substances susmentionnées et que nous respectons par conséquent les directives RoHS, RoHS 2 et RoHS 3.
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