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Cher client,
 
Bien que la plupart des produits Schneider Electric ne soient pas directement visés par la directive européenne
RoHS,  nous travaillons,  dans le  cadre  de la  politique environnementale  de Schneider  Electric,  et  pour
l’ensemble de nos produits, à la réduction de l'utilisation des substances interdites par la directive RoHS. Les
informations ci-dessous fournissent le statut actuel du produit à la date de publication du présent document.
 
Ces informations seront mises à jour à mesure que de nouveaux produits seront commercialisés et que des
modifications seront mises en œuvre.
 
Ces informations sont basées sur la directive européenne RoHS 2002/95/EC – « Restriction of Hazardous
Substances” (RoHS) effective depuis le 1er Juillet 2006, son amendement 2011/65/EU du 8 Juin 2011, la
Directive déléguée (UE) 2015/863 du 31 Mars 2015, qui interdit l’utilisation en Europe du plomb, mercure,
cadmium, Chrome hexavalent, les retardateurs de flamme polybrominated biphenyls (PBB), polybrominated
diphenyl ethers (PBDE) et qui interdira à partir du 21 Juillet 2019 les plastifiants Bis(2-ethylhexyl) phthalate
(DEHP),  Butyl  benzyl  phthalate  (BBP),  Dibutyl  phthalate  (DBP),  Diisobutyl  phthalate  (DIBP)  dans  des
équipements électriques et électroniques spécifiques.
Toute modification future à cette directive ou à la liste des exemptions peut modifier le statut mentionné ici.
 
Dans le cadre de la politique environnementale du Groupe, nous nous efforçons continuellement de créer des
produits et solutions qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine et l’environnement lorsqu’ils sont
utilisés dans des conditions conformes à l'usage auquel ils sont destinés au regard de leur documentation
fournie par le Groupe Schneider Electric.
 
Lors de la mise au rebut des produits, nous vous recommandons de vous tourner vers les filières de traitement
appropriés aux produits en question.

 

Remarque : Vous trouvez plus d'informations sur l'engagement de Schneider Electric en faveur de
l'environnement sur www.schneider-electric.com

 

Cordialement,
 

Xavier Houot
SVP Safety, Environment & Real Estate
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Les données affichées dans ce tableur se rapportent au Date Code de production suivant : Semaine 41/2017
Les données affichées dans ce tableur se rapportent à la version suivante de la Directive RoHS : 2011/65/EU
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OVA58924 EMERG.LIGHT.FRA STAND.

Schneider Electric

Conforme depuis la semaine 0852
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