
Découvrez l’avantage NYCAST®

Déclaration de communication environnementale

Nous certifions que les produits Cast Nylons Limited listés ci-dessous sont fabriqués  
sans \et ne contiennent aucun des produits chimiques suivants et sont conformes  
aux réglementations listées:

Conformité:

■ Amiante

■ BisphénolA (BPA)

■ Minéraux de conflit: étain, tantale, tungstène, or (Dodd-Frank Act)

■ Directive européenne 2011/65/UE RoHS 2

■ Directive du Parlement européen 2002/96/CE (WEEE)

■ Interdiction des PBB et PBDE de l’Union européenne

■ Retardateurs de flamme:

■ Matériau ignifuge bromé: éther décabromodiphénylique  
(DBDPO) CAS #1163-19-5; PBB, PBBO, PBBE

■ PBDE, y compris trois mélanges différents, Deca, Octa et Penta BDE, à base  
de Cast Nylons Limited n’utilisant aucun retardateur de flamme chimique 

■ Allemagne FCKW - Ordonnance sur l’interdiction de l’halon VerbV et des CFC/Halon 

■ Métaux lourds, y compris le mercure

■ Hexachlorobenzène (HBC)

■ Protocole de Montréal

■ Phtalates comprenant: DIDP (Diisodécyle phtalate), DINP (Diisononyl phtalate),  
DEHP (Di [2-éthylhexyl] phtalate), DBP (Dibutyl phtalate) et BBP (n-butyl benzyl phtalate)

■ Anhydride tétrachlorophtalique (TCPA)

■ The Clean Air, 49 CFR 82, ODC de classe I et II

■ Loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA) 15 U.S.C. 2601 (1976)



Matériaux:

■ NYCAST® 6PA

■ NYCAST® 6PA MoS²
■ NYCAST® XHA Bleu

■ NYCAST® NYLOIL®

■ NYCAST® RX/GX/BX

■ NYCAST® SLX

■ NYCAST® CP 6/12

■ NYCAST® 6PA MPB

■ NYCAST® 6PA MPY

■ NYCAST® 12

■ NYCAST® 6PA FG

■ NYCAST® NYMETAL®

Remarques: NYCAST®, NYLOIL®, et NYMETAL® sont des marques déposées de Cast Nylons Limited.

Signature: Date: 22 juillet 2021

Steve Briggs, COO

Cette déclaration expire : 22 juillet 2022

Avis de non-responsabilité : Il est de la responsabilité du client de tester l’adéquation de nos matériaux NYCAST® utilisés pour les pièces en plastique fabriquées à utiliser 
dans l’industrie. Les faits énoncés et les recommandations contenues dans le présent document sont basés sur des expériences et des informations considérées comme 
fiables. Aucune garantie n’est faite quant à l’exactitude, cependant, et les produits sont vendus sans garantie, expresse ou implicite, et sous réserve que l’acheteur effectue 
des tests pour déterminer l’adéquation à l’usage auquel ils sont destinés.


