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Qualité produit - Information conforme à l'article 33 - 1 du règlement REACH
Madame, Monsieur,
Le règlement européen (CE) no 1907/2006 relatif à l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des
112007.
June 2019
substances chimiques (REACH) est entré en vigueur le 1er juin
Conformément à l’art. 33 paragraphe 1 du règlement REACH, votre société est tenue, en tant que fournisseur d’un
article, de transmettre aux entreprises d’AIRBUS Defence & Space (voir page 2) des informations suffisantes sur
toute substance chimique extrêmement préoccupante (SVHC) contenue dans cet article et figurant sur la « Liste
candidate » publiée par l’Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency - ECHA)
https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w).
Les informations relatives aux articles contenant des substances SVHC doivent être transmises conformément à
notre format de données SVHC, téléchargeable sous le lien suivant http://www.airbus.com/be-an-airbus-supplier.html
(Airbus DS REACH Supplier Questionnaire).
Votre société n’étant soumise à aucune obligation légale d’information à notre égard pour les articles fournis ne
contenant pas de substance SVHC figurant sur la liste candidate, nous considérons que les articles livrés sans
information visée par l’article 33 de REACH ne contiennent aucune substance SVHC.
Afin de garantir l’application des exigences de communication résultant des obligations stipulées dans l’art. 33
paragraphe 1 de REACH, nous vous prions de bien vouloir retourner ce document et, le cas échéant, le format de
données SVHC, dans les deux jours, après avoir dûment signé l’accusé de réception ci-dessous, par courrier
électronique à l’adresse suivante:REACH.AirbusDS@airbus.com.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations,

Michael Clauß

Ignacio Armero-Abad

Head of Airbus DS Regulatory Compliance

Head of Procurement Compliance, Regulations & Risks

Accusé de réception : ________________________________________
(date et signature d’une personne autorisée)
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AIRBUS Defence & Space concerne, pour l'objet de cette lettre, une ou plusieurs des entités légales suivantes ainsi que leurs
filiales correspondantes :










Airbus Defence and Space SAS
Airbus Defence and Space SA
Airbus Defence and Space Ltd.
Airbus DS Ltd.
Airbus Defence and Space GmbH
Airbus DS SAS
Airbus DS Holdings B.V.
Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
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