
Découvrez l’avantage NYCAST®

Déclaration de conformité REACH SVHC et RoHS

Produits: NYCAST®, NYLOIL®, NYMETAL®, nylon coulé de type 6 et nylon coulé de type 12

Objet: Conformité avec EU-REACH (1907/2006)• - Article 59 (1) - Liste des substances 
candidates à l’inclusion éventuelle à l’annexe VXII (autorisation) (dernière mise à jour  
le 10 juin 2022)

Déclaration de conformité REACH:

Cast Nylons Limited certifie par la présente que ses produits sont conformes au règlement CE n° 
1907/2006 sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques 
(REACH), avec les exceptions indiquées.

Les produits, accessoires et emballages de Cast Nylons sont considérés comme des « articles » 
au sens du règlement REACH. L’article 33 de REACH oblige les entreprises à fournir aux 
destinataires des articles, et aux consommateurs sur demande, des informations disponibles 
suffisantes pour permettre une utilisation sûre des articles. Cela comprend, au minimum, 
des informations sur la présence à une concentration supérieure à 0,1 % en poids de toute 
substance extrêmement préoccupante (SVHC), telle qu’elle figure sur la liste candidate REACH 
pour l’inclusion à l’annexe XVII. Tous les composants de NYCAST, NYLOIL et NYMETAL en nylon 
coulé de type 6 et en nylon coulé de type 12 ont été vérifiés par rapport à la liste candidate 
des SVHC.

Sur la base des informations obtenues auprès de nos fournisseurs de composants et de 
matières premières, ce document certifie que les produits NYCAST, NYLOIL et NYMETAL en nylon 
coulé de type 6 et en nylon coulé de type 12 Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) 
au-dessus du seuil de concentration de 0,1 % (w/ w):

SVHC contenus dans les produits NYCAST, NYLOIL et NYMETAL nylon coulé de type 6 et nylon 
coulé de type 12:



Déclaration de conformité RoHS:

La directive européenne 2011/65/UE et la directive 2015/863/UE - restriction d’utilisation  
de certaines substances dangereuses (RoHS) - spécifient les niveaux maximaux pour les  
10 matières réglementées suivantes:

Substance Concentration maximale

Cadmium < 100ppm

Mercure < 100ppm

*Mine < 1000ppm

Chrome hexavalent (Cr Vl) < 1000ppm

Biphényles polybromés (PBB) < 1000ppm

Ethers diphényliques polybromés (PBDE) < 1000ppm

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) < 1000ppm

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) < 1000ppm

Phtalate de dibutyle (DBP) < 1000ppm

Phtalate de diisobutyle (DIBP) < 1000ppm

*Certaines exceptions peuvent être décrites dans la directive RoHS

Attestation:

À notre connaissance et sur la base des informations fournies par nos fournisseurs, le nylon 
coulé de type 6 NYCAST, NYLOIL et NYMETAL et le nylon coulé de type 12 sont conformes à  
la directive RoHS. Les produits finis de NYCAST, NYLOIL et NYMETAL nylon coulé de type 6 et 
nylon coulé de type 12 ne contiennent aucune des substances énumérées ci-dessus, à ou  
au-dessus des valeurs limites de seuil correspondantes.

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

Échéance de la déclaration de conformité : 3 décembre 2022

# de Cas EC # N° d’enregistrement REACH Synonymes de composants

872-50-4 212-828-1 - 1-Méthyl-2-pyrrolidone

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.


