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Déclaration sur la conformité REACH et RoHS 

Règlement (CE) 1907/2006 (REACH)

La Jakob SA, Trubschachen (CH) produit et fait de commerce des cordes en fibre, des câbles en acier et des 
accessoires pour les funiculaires et technologie de levage. Au regard du Règlement (CE) 1907/2006 ( REACH), 
«  Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals », nous sommes considérés comme  utilisateur 
en aval et fabricant des produits exemptés de régistration. Ou la composition chimique de nos articles est 
 seulement, si tant, modifiée minimalement en sorte que le façonnement ou l’assemblage mécanique de nos 
 produits dominent ou nous seulement faisons de commerce en produits finis.  

Afin de garantir la possibilité de retrouver des informations sur les substances usées par nous, nos fournisseurs sont 
pré-registrés, si nécessaire, et peuvent informer sur les substances usées par eux. Nos produits ne contiennent 
pas des substances extrêmement préoccupantes de la liste SVHC (« substances of very high concern », Annex XVII 
REACH) dans une concentration plus haute que 0.1 % de la masse totale.   

Directives (UE) 2011/65, (UE) 2015/863 (RoHS)

La Jakob SA, Trubschachen (CH) est une compagnie respectueuse de l’environnement. Nos produits sont confor-
més à la Directive  relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques (RoHS) (UE) 2011/65 et la Directive déléguée (UE) 2015/863.

Les substances suivantes

Cadmium PBDE (Polybromo-diphényl-éther) 
Plomb Phtalate de bis(2-éthylhexyle)  (DEHP) 
Mercure Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 
Chrome VI Phtalate de benzyle et de dibutyle (DBP) 
PBB (Polybromobiphényle) Phtalate de diisobutyle (DIBP)

n‘ont pas été ajoutées intentionnellement pour la production et ne sont pas connues pour être présentes dans 
les produits.

Nous voulons souligner le fait que nous n’effectuons pas de tests pour vérifier la présence des substances  mentionnées. 
Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir l’absence de traces de ces substances dans l’article final fabriqué.

Les pays d’origine de nos produits sont principalement la Suisse, l’Allemagne, la Corée du Sud et le Vietnam.

Si vous avez des questions concernant nos produits, nous sommes heureux d’y répondre à l’adresse info@jakob.com.
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