ATTESTATION VHU
Directive n° 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage
L’article 4.2 de la Directive Européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 modifiée par la Directive n°2017/2096,
n°2016/774 n°2013/28/UE, 2011/37/UE, par la Décision n° 2010/115/UE et la Directive n° 2008/112/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 – relative aux véhicules hors d’usage impose que « les
matériaux et le composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent pas de plomb,
de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les cas autres que ceux spécifiés à l’Annexe II dans les
conditions qui y sont précisées ».

Nous déclarons par la présente que les composants livrés sont conformes à l’article 4.2 de la Directive précitée.

Nous garantissons en conséquence que les composants livrés ne contiennent pas de plomb, cadmium, mercure, chrome
hexavalent dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de la Directive précitée dans les conditions qui y sont
précisées.

Fait à La Ravoire, le 15/02/18

Doriane MOREIRA
Responsable Systèmes Qualité et Environnement
Email : dmoreira@bollhoff.com

VHU CERTIFICATION
Directive n° 2000/53/EC and n° 2017/2096 on end of life vehicles
The article 4.2 of the European Directive n°2000/53/CE of September 18, 2000 modified by the Directive n°2017/2096,
n°2016/774 n°2013/28/UE, the Décision 2010/115/UE of 23/02/10 and the Directive n° 2008/112/EC of 16/12/08 –
relating to the vehicles out of use, makes compulsory that « the materials and components used in a car sold after the July
st
1 , 2003 do not contain lead, mercury, cadmium or hexavalent chromium other than in the cases listed in the Annex II of the
above mentioned conditions”.
The signatory supplier states that the materials and components intended are in conformity with the article 4.2 of the abovementioned Directive.
Consequently, the supplier guarantees that the materials and components delivered not contain lead, cadmium, mercury,
hexavalent chromium other than in cases listed in the Annex II of the above mentioned Directive conditions.

At La Ravoire, the 02/15/18
Doriane MOREIRA
Quality and Environment System Manager
Email : dmoreira@bollhoff.com
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