Boulogne Billancourt, le 11 octobre 2019

Objet : Règlement REACH (CE) 1907/2006 et directive RoHS-II

(2011/65/CE)
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions beaucoup de l’intérêt que vous portez à nos produits.
La réglementation Européenne sur les produits chimiques REACH (EC) 1907/2006 est entrée en
vigueur dans l’union européenne au 1er Juin 2007. Toutes les substances chimiques qui sont soit
nouvelles soit déjà utilisées sur le marché européen doivent être enregistrées auprès de l’agence
européenne des produits chimiques (EChA).
En tant que formulateur de préparations, Hilti est le plus souvent considéré comme un utilisateur
en aval selon la dénomination REACH. A la différence des fabricants et importateurs de
substances chimiques, nous n’avons pas d’obligation légale de préenregistrer ou d’enregistrer.
Néanmoins, nous sommes constamment en contacts étroits avec nos fournisseurs afin de nous
assurer qu’ils préenregistrent et enregistrent les substances à la fois dans les délais et en
conformité avec REACH. Nous nous assurons également que l’utilisation par nos clients est prise
en compte comme exigé dans les articles 10 et 37(2).
Pour les substances en elles-mêmes, dans les préparations ou dans les produits, qui ont été
importés par Hilti, nous avons contacté nos fournisseurs suffisamment à l’avance et clarifié avec
eux si, par exemple en nommant un représentant unique comme prévu à l’art 8, ils préenregistrent
et enregistrent les substances concernées. Dans les cas où les fournisseurs nous ont
communiqués qu’ils n’avaient pas l’intention de préenregistrer ou d’enregistrer, Hilti en tant
qu’importateur a fait le pré-enregistrement et fera l’enregistrement si nécessaire.
La continuité de la fourniture des produits que vous vous fournissez chez Hilti et donc assuré en
conformité avec REACH.
Nos fiches de données de sécurité européennes sont entièrement conformes à REACH Art. 31
(6). De plus, nos produits et leurs matériaux d'emballage ne contiennent généralement pas de
substances figurant sur la liste des candidats à l'autorisation actuellement disponibles (liste
SVHC, http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) au sens de l'art. 33 et 59 (1, 10) à
une concentration supérieure à 0,1% en poids. Lorsque des substances SVHC sont contenues,
nous en informons nos clients par le biais de moyens de communication appropriés, tels que sans toutefois s'y limiter - les courriels et les fiches de données de sécurité. La liste des
candidats et ses mises à jour font l'objet d'un suivi étroit et régulier. Cette lettre se réfère donc à
la liste dans sa forme la plus récente. De plus, nos produits ne contiennent aucune substance
soumise à autorisation ou restriction (REACH Annexes XIV et XVII).
Une « fiche de données de sécurité étendue (eSDS) » en accord avec l’Art.31(7) comporte un
scénario d’exposition. Elle concerne en premier les fabricants importateurs de substances
dangereuses en accord avec la directive 647/548/EEC ou appelée encore PBT ou substances
vPvB si la consommation annuelle excède 10T/an. Elle sera rédigée par notre fournisseur dans
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la perspective d’un futur enregistrement de la substance si nécessaire. Si un scénario d’exposition
dans un cas isolé requiert la diffusion d’une nouvelle information, Hilti le fera à l’aide d’une fiche
eSDS. A l’heure actuelle les fiches de données de sécurité restent valables.
Nous confirmons par la présente que tous les produits Hilti nous vous fournissons ne contiennent
pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) au sens du règlement REACH (inscrites
sur la liste de l’ECHA, liste de 174 SVHC, mise à jour le 10 juillet 2017), à une concentration
supérieure à 0.1% en rapport masse/ masse.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Angel Cueto
Europe 2 HSE Marketing

