Certificat de conformité à la directive européenne
Certificate of compliance of European Directive
2011/65/UE - 2015/863/UE (RoHS)
Nous soussignés,
We, the undersigned,

OMERIN SAS
Zone industrielle
63600 AMBERT
FRANCE
Certifions que les produits suivants, ainsi que leurs dérivés :
Hereby certify that the following products and their by-products:

SILICABLE® Style 4389-S150 VW1

Satisfont aux exigences imposées par la directive 2011/65/UE (8 juin 2011) du Parlement européen et du
Conseil et par la directive déléguée (UE) 2015/863 (31 mars 2015) et (UE) 2018/739 (1er mars 2018)
de la Commission, relatives à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques, et spécifiquement que ces produits ne contiennent pas :
Are compliant with the requirements imposed by directive 2011/65/EU (8 June 2011) of the European
Parliament and of the Council and by Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 (31 March 2015) and
(EU) 2018/739 (1 March 2018) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment and specifically that these products do not contain:
Plomb Lead

(Pb ; 0,1 %)*

Mercure Mercury

(Hg ; 0,1 %)*

Cadmium Cadmium

(Cd ; 0,01 %)*

Chrome hexavalent Hexavalent chromium

(Cr VI ; 0,1 %)*

Polybromobiphényles Polybrominated biphenyls

(PBB ; 0,1 %)*

Polybromodiphényléthers Polybrominated diphenyl ethers

(PBDE ; 0,1 %)*

dont le décabromodiphénylether including decabromodiphenyl ether Phtalate
de bis-(2-éthylhexyle) Bis(2-ethylhexyl) phthalate

(DEHP ; 0,1 %)*

Phtalate de benzyle et de butyle Butyl benzyl phthalate

(BBP ; 0,1 %)*

Phtalate de dibutyle Dibutyl phthalate

(DBP ; 0,1 %)*

Phtalate de diisobutyle Diisobutyl phthalate

(DIBP ; 0,1 %)*

* valeur de concentration maximale tolérée en poids maximum concentration value tolerated by weight

Fait le 28 mai 2021
Made on May 28.2021
Directeur HSE
HSE Manager
Ce certificat s'applique uniquement aux produits cités ci-desus, et il est valable uniquement à partir de la date à laquelle il a été
établi. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un engagement général sur la totalité des produits OMERIN, ni, pour les produits
cités, comme un engagement rétroactif sur des livraisons passées ou des reliquats de stocks qui pourraient être disponibles sur le
marché.
This certificate applies only to the above mentioned products and is only valid from the issuing date. In no way at all it must be
considered as a general commitment on all OMERIN’s products or, for the mentioned products, as a retroactive commitment on the
past deliveries and on residual stock which might be available on the market.

