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COOPER CAPRI 
36-40 rue des Fontenils  
F-41600 NOUAN LE FUZELIER     
Tél : +33 (0) 2 54 83 49 00                                       
Fax :+33 (0) 2 54 83 49 01 
       
        
       Nouan le Fuzelier, le 02/09/2021 
 
 
 
Objet : REACH -Règlement (CE) n°1907/2006 
 Liste SVHC mise à jour le 08/07/2021 – 219 substances 

 
  
Cher Client, 
 

Par la présente, nous vous informons de l’avancement concernant le déploiement de la réglementation 
Européenne REACH. Nous commercialisons des articles contenant plusieurs substances incluses dans la 
liste candidate et cela à un taux supérieur à 0.1% (masse/masse). Vous trouverez en page 2, la liste des 
produits contenant ces substances selon notre meilleure connaissance. Mais le processus de vérification 
avec nos fournisseurs continu et en cas de nouvelles informations nous mettrons à jour notre déclaration.  

Annexe VII – liste des substances soumises à Restriction : nous respectons les restrictions d’utilisation. 

Annexe XIV- liste des substances soumises à Autorisation : Aucune 

La directive 2009/25/EC concernant la commercialisation et la mise sur le marché du « Fumarate de 
diméthyle » est applicable depuis le 1er mai 2009. Nous vous informons que ce point a été pris en compte et 
que les produits Cooper Capri SAS en sont exempts selon nos informations. 

Notre politique est d’être conforme à la réglementation REACH en travaillant en étroite collaboration avec nos 
fournisseurs et nos clients. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées,  

 

        S.DROUET 
        Ingénieur Qualité Environnement  
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Article et préparation contenant au moins une substance >0.1 %. 

Mise à jour le 08/07/2021 
 
 

Ce tableau est réalisé suite aux informations qui nous ont été communiquées. Ils peuvent être complétés dès 
que de nouveaux éléments seront portés à notre connaissance. 
 

- Présence de plomb  n°CAS 7439-92-1 dans les produits ci-dessous. 
 
Tous nos produits contenants une pièce métallique en laiton, acier et zinc contiennent du plomb.  
Les produits en inox ne contiennent pas de plomb et les produits en Aluminium contiennent moins de 0.1% 
de plomb. 
 
 

1 ADE 1F2 
2 adaptateur / adaptor 
3 ADE 1F2 Anchorage 
4 ADE 1F2 DS 
5 ADE 1FC 
6 ADE 4F 
7 ADE 5F 
8 ADE 6F 
9 ADE 6FC 

10 aimant / Magnet 
11 amplificateur / adaptor 
12 BB 
13 BML 
14 boites / boxes 
15 bouchon / plug 
16 BP 
17 BS 
18 BV 

19 BV AG5 
20 BVL 
21 BVLE 
22 BVLE FN 
23 BVLE FS 
24 BVP 
25 BVPE 
26 capriflex 
27 caprigaine 
28 capriplast 
29 caprirok 
30 cle compas 
31 cle ergot 
32 clip de maintien 
33 earth tag 
34 ECL 
35 écrou / locknut 
36 FB 

37 ISOCAP 2 
38 judodix 
39 module d'amarrage 
40 NEWCAP CT 
41 NEWCAP MS 
42 NORMADIX 
43 piton 
44 raccord caprirok 
45 raccord coude  
46 réducteur 
47 rondelle de frein 

48 
rondelle gaine plomb / 
earthing washer 

49 rondelle RM 
50 rondelle RMC 
51 rondelle RMF 

52 scie cloche  

53 terminus 

 


