Arconvert, S.A.
Converting Business Unit of Fedrigoni Group
P.I. Centre – Ctra. Cartellà, 6 - 17150 Sant Gregori – Girona (Spain)
Tel (34) 972 17 07 77 · Fax (34) 972 17 07 80
www.arconvert.com

Conformité à REACH‐ Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates (SVHC)
La page web de l’European Chemical Agency (ECHA) énumère la liste de substances que le Comité des États
membres de la ECHA a désigné comme « Substances candidate à la liste « et qui ont été actualisés le 15/1/2019.
Arconvert S.A confirme qu’aucune des substances énumérées sur la « Liste des Substances Extrêmement
Préoccupantes Candidates » (SVHC) n´est délibérément ajoutée à nos produits avec des concentrations supérieures
à 0,1 % (masse/masse) conformément à l’article 33 de la directive REACH (CE) N ° 1907 / 2006, à l’exception des
suivantes :

Les films inkjet indiqués ci‐dessous contiennent dans le coating la substance Acide Borique CAS nº 10043‐
35‐3 avec une concentration supérieure à 0,1% (masse/masse):

Produit Code

OPP inkjet White gloss PF‐1 CB74 D52410LX61
OPP Inkjet Clear gloss PF‐1 CB74 D52430LX93

Cette information est basée sur des compositions théoriques. Nous divulguons cette information selon les données
de nos fabricants de matières premières et la connaissance de notre processus de fabrication. Nous déclarons que
nous n’effectuons aucun type d’analyse de nos produits afin de confirmer la présence ou l’absence de SVHC.
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CLAUSE D´EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :
Cette déclaration est seulement indicative et ne constitue pas une garantie car elle est basée sur notre expérience et notre savoir‐faire actuels.
Il incombe à l’acheteur d’évaluer, tester et s’assurer de la convenance de chaque produit pour leur utilisation finale, par leur processus
d´homologation préalable.
Arconvert S.A. ne peut assumer aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée des ces produits.
Cette déclaration remplace toutes les versions précédentes. Toutes les informations contenues peuvent être modifiées sans préavis de notre
part

