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K
Eon Unternehmen der SIEGEN IA GRUPPE

Certificat de conformite
Reglernantation CE no 1907/2006 (reglernentation REACH)
Conformement a l'article 3 de Ia reglementation CE n• 1907/2006, les produits des gammes de produits
precedemment citees ne representent ni une substance, ni une preparation. II s'agit exclusivement de
produits, pour lesquels aucune emanation de substances, conformement a l'article 7 du reglement CE n•
1907/2006, n'est prevue en cas d'utilisation conforme.
En tant qu'utilisateur en aval, nous declarons que nous remplissons toutes les exigences de Ia
reglementation CE n• 1907/2006 pour nos produits appartenant aux gammes precedemment citees.
Direct ive 2011/65/UE (RoHS)
Nous declarons que les exigences de Ia directive RoHS « relative a Ia Iimitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses » sont.remplies. Ceci vaut pour l'ensemble des produits appartenant
aux gammes de produits precedemment citees, depassant ainsi les appareils electriques et electroniques
citees dans Ia directive RoHS.
Reg lernantatio n (UE) no 305/201 1 (reglernentation s ur les produits de construction - BauPVO)
Selon l'article 6 I paragraphe 5 de Ia reglementation (UE) n• 305/2011 , des informations complementaires
concernant les substances dangereuses, conformement aux articles 31 et 33 de Ia reglementation CE n•
1907/2006 (REACH}, doivent ~tre mises
disposition en plus de Ia declaration de performances du
produit de construction.

a

Nous declarons, qu'il n'y a aucune obligation d'information , suite ä l'utilisation des produits appartenant a
nos gammes de produits susnommees, selon l'article 33 cite.

Wilnsdorf, le 05. fevrier 2015
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