
 

 
 

Déclaration de conformité REACH      
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le groupe WAREMA Renkhoff confirme par la présente sa conformité au règlement européen sur les 
produits chimiques REACH. Nous nous considérons dans ce règlement comme « l'utilisateur en aval » 
et sommes par conséquent conscients des obligations qui en découlent. 
 
Ainsi, les mesures de réduction des risques recommandées que nous recevons de nos fournisseurs via 
les fiches de données de sécurité sont intégrées en permanence dans notre processus de fabrication. 
 
Nous prenons ainsi nos responsabilités concernant l'obligation d'information envers nos fournisseurs et 
nos clients. C'est pourquoi nous transmettons toutes les informations relatives à la manipulation de 
substances dangereuses que nous recevons de nos fournisseurs et qui concernent nos clients. 
 
Les granulés plastiques traités dans notre usine de transformations des plastiques ne nécessitent 
généralement pas d'enregistrement selon le règlement REACH. 
 
Nous contrôlons également l'utilisation prévue dans les dossiers de sécurité de nos préparations et 
contacterons nos fournisseurs en cas d'écarts. 
 
Selon le règlement REACH, nos articles sont considérés comme des produits et les substances de plus 
d'une tonne ne sont pas libérées volontairement.  
 
Si nos produits contiennent des substances de la liste des candidats à l'autorisation actuellement en 
vigueur dans une fraction de masse supérieure à 0,1 %, nous publions cette information sous le lien 
suivant sur notre site web (https://www.warema.fr/entreprise/REACH.php). 
 
Afin de préserver notre chaîne d'approvisionnement et dans l'intérêt d'une sécurité maximale des 
produits, nous exigeons et contrôlons également la mise en œuvre de REACH par nos fournisseurs. 
L'assurance de la conformité REACH fait partie de la qualification de nos fournisseurs. Nos fournisseurs 
nous ont informés qu'ils travaillent à la mise en œuvre du règlement REACH et qu'ils maintiendront leur 
gamme de produits. 
 
En cas de questions, notre représentant REACH, Monsieur Martin Zehner, est à votre disposition par 
téléphone au +49 9391 20-6030. 
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