Commercy, le 9 janvier 2020

Chers clients,

La directive européenne dite RoHS (2002/95/CE, refondue en directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses) porte sur la limitation de la concentration
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, à des niveaux
définis dans la directive susnommée.

Les concentrations maximales admissibles par masse de matière sont fixées à 0.1% pour le plomb, le
mercure, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB), les polybromodiphényléthers (PBDE)
et 0.01% pour le cadmium.

Ces valeurs maximales sont imposées afin de garantir la protection des êtres vivants et de
l'environnement en choisissant des produits plus sûrs, permettant une meilleure collecte en fin de vie
ainsi qu'une meilleure traçabilité de ceux-ci et un traitement plus propre.

En ce qui concerne les produits qui sont fournis à votre société, TréfilUnion déclare par le présent
document que tous les produits fabriqués et commercialisés depuis l'entrée en vigueur de la directive
RoHS sont conformes avec les contraintes imposées par celle-ci (respect des limites en concentration
tel que décrit plus avant dans ce document).

Nous restons naturellement à votre disposition pour toute question se rapportant à la sécurité de nos
produits.

Commercy, le 9 janvier 2020

Chers clients,
Le règlement européen en date du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques1 dit REACH a notamment pour objectif de régir l’usage et la
mise sur le marché européen de certaines substances chimiques en tant que telles ou contenues dans
des préparations et articles, et de contribuer à identifier les propriétés dangereuses de ces substances,
tout en permettant la recommandation de mesures de gestion des risques tout au long de la chaine
d’approvisionnement.

Conformément à cette réglementation, toute personne physique ou morale établie sur le territoire
communautaire qui importe ou fabrique une substance chimique couverte par REACH en quantités
égales ou supérieures à une tonne par an, doit préparer un dossier d’enregistrement de ces substances
auprès de l’Agence Européenne des Produits Chimiques.

La société TréfilUnion, comme toutes les sociétés fabriquant, important ou utilisant des substances
chimiques couvertes par REACH, est concernée par cette nouvelle réglementation européenne et
souhaite mettre tout en œuvre pour respecter ses obligations sans toutefois compromettre ses relations
commerciales avec ses clients.

TréfilUnion procède également à la gestion des risques commerciaux afin de s'assurer que ses
fournisseurs prennent bien en compte toutes les conséquences de la réglementation REACH. En ce qui
concerne les produits qui sont fournis à votre société (toron précontrainte acier haut carbone), nous
n’anticipons aucun changement significatif suite à leur soumission à REACH. Si un changement venait
à être identifié, nous ne manquerions pas de vous en informer dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, le statut final de nos produits fait qu’ils seront considérés comme des articles. La liste
actuelle des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates à autorisation (publiées sur le
site de l’ECHA) ne contient aucun élément présent dans les articles délivrés par TréfilUnion avec une
concentration supérieure à 0,1%.

Nous restons naturellement à votre disposition pour toute question se rapportant à la sécurité de nos
produits et ferons en sorte que les usages identifiés que vous seriez amenés à nous transmettre soient
transmis aux déclarants potentiels.
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