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 Information pour les clients  
en vertu de l'article 33 du règlement REACH 

 
Module électro-pneumatique EPM de SITEMA 

Le Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH) régit la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances 
chimiques et des mélanges obtenus à partir de ces substances. 
 
SITEMA est un fabricant de composants pour l'industrie de construction des machines. Les produits 
de la série EPM contiennent des articles fabriqués à partir d'un alliage cuivre-zinc (laiton) contenant 
du plomb. 
 
En vertu de l'article 33 du règlement REACH, les fournisseurs doivent informer leurs clients si le 
produit livré contient un article présentant une substance de la liste candidate REACH (liste SVHC) 
dans des proportions supérieures à 0,1 % en masse. Le 27/06/2018, le plomb (CAS : 7439-92-1 / 
EINECS : 231-100-4) a été inscrit dans la liste candidate SVHC. 
Cette inscription entraîne une obligation d'information à ce sujet dans la chaîne 
d'approvisionnement. 
Nous vous informons ici que certains articles dans nos produits contiennent du plomb dans des 
proportions supérieures à 0,1 % en masse. 
 
En tant que composant d'alliage, le plomb est solidement lié. Il n'y a donc pas de risque d'exposition. 
Aucune indication supplémentaire n'est nécessaire pour une utilisation sûre. 
 
Pour une utilisation sûre de nos produits, veuillez vous reporter à nos notices d’utilisation et notices 
de montage correspondantes. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question éventuelle.  
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