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Déclaration de conformité au règlement REACH  

Declaration of conformity to the REACH regulation 

 

1- Nature des produits fournis par Bollhoff Otalu /Nature of products provided by Bollhoff Otalu  
 

 Substances    Préparations   Articles 

  

  Oui  
Yes 

Non 
No 

2 Les articles sont relargants au regard de REACH 
Articles are intended to be released under normal and reasonably foreseeable conditions of 
use 
 

 X 

3 Les articles sont conformes à REACH 
Articles are in accordance with REACH 
 

X  

4 Les livraisons peuvent se poursuivre en toute conformité 
Deliveries can continue in full compliance 
 

X  

5 OBLIGATION d’information de l’article 33 / OBLIGATION information article 33 
Liste du 10.06.2022 List dated on 10.06.2022. 
 

Les articles livrés peuvent contenir une/des substances figurant sur la liste candidate à 
l’autorisation et identifiée(s) avec une concentration > 0.1% en masse. 
Articles delivered can contain substances present in the candidate list at the approval and 
identified with a concentration more than 0.1% weight. 
 

Pb (CAS number: 7439-92-1, EC number: 231-100-4) 
Pièces en acier de décolletage (0,35%), laiton (4%), aluminium (0,4%) / Parts made with turning steel (0.35%), 
brass (4%, %), aluminium (0,4%) 
 

X  

6 Substances soumises à AUTORISATION Annexe XIV / Substances of the Annex XIV 

subjected to authorization 
Règlement 895/2014 du 14/08/2014 / regulation 895/2014 on the 08/14/2014 
 

Les articles livrés contiennent une/des substance(s) figurant sur la liste des substances de 
l’Annexe XIV soumises à autorisation  
Articles delivered contain substances present in the list of substances of the Annex XIV 
subjected to authorization  
 

 X 

7 Fiche de données Sécurité / Safety data sheet 
Soumission à l’obligation de l’article 31 pour la fourniture d’une fiche de données sécurité / 
Obligation of the article 31 to provide  safety data sheet 
 

 X 

  

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez à contacter notre interlocuteur REACH Bollhoff Otalu / For any additional 

question, please contact our interlocutor REACH Bollhoff Otalu Pascale LAZZAROTTO, plazzarotto@boellhoff.com 

 

 
Commentaires / Comments 

 

Nom / Name :   P.Lazzarotto 
Fonction / Function  Interlocuteur REACH /  
   REACH interlocutor 
Date :    04/11/22 
 

 
Les informations contenues dans cette lettre ne constituent pas une obligation légale mais une recommandation. Ces informations constituant l’état de l’art en la matière au moment de la 

rédaction du présent document, aucune recherche de responsabilité ne peut être mise en œuvre à l’encontre du rédacteur en cas de troubles, dommages causés, …, lors de l’utilisation du 

présent document. 

Informations contained in this letter do not constitute a legal obligation but a recommendation. These informations constituting the state of art in the field at the time of the writing of the present 

document, no research of responsibility can be implemented against the writer in case of disturbances, damages caused ,.. during the use of the present document. 


