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Informations client à 
Respect des directives RoHS 2011/65/EU 
 
 
 

Les directives 2011/65/EU visant à limiter l’emploi de certaines substances dangereuses 
dans des appareils électriques et électroniques (RoHS) s’appliquent aux nouveaux appareils 
électriques et électroniques mis sur le marché et aux substances suivantes : plomb, cadmium, 
chrome (IV), mercure et agents ignifuges bromés.   
  
RoHS s’applique uniquement aux catégories 1 à 11 citées en annexe, petits et gros ap-
pareils électroménagers, outils informatiques ou de télécommunication, appareils élec-
troniques grand public, appareils d’éclairage, outils électriques et électroniques, jouets tels 
qu’équipements de loisir et de sport, appareils médicaux, appareils de surveillance et de con-
trôle y compris des instruments de surveillance et de contrôle dans l’industrie, dispositifs au-
tomatiques de sortie ainsi que certains appareils électriques et électroniques qui n’appar-
tiennent à aucune des catégories susnommées.   
  
Presque tous les produits de machines et de construction d’installations ne tombent 
pas sous la coupe des directives RoHS, comme les ascenseurs, les machines de chan-
tier, grues, machines-outils, etc.   
  
Puisqu’en règle générale nos raccords rapides sont utilisés dans les installations de produc-
tion mais pas dans les appareils électriques compris dans les directives, ces règlementations 
ne nous concernent pas souvent.   
  
Si notre produit venait à être touché par les directives, nous sommes tout à fait dispo-
sés à vérifier le maintien de l’interdiction de substance pour ce produit et de vous en 
attester la conformité le cas échéant.  Dans ce cas, veuillez nous indiquer notre numéro 
de commande des types de raccords pour lesquels vous nécessitez une attestation. 
 
Pour plus d’informations sur ce sujet, veuillez contacter nos contacts à:   
reach@walther-praezision.de. 
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