Informations sur les substances REACH et SVHC
Cher client de GENETEC,
Les informations suivantes concernent les produits fabriqués par GENETEC qui ne contenaient ni
plomb ni cadmium. Ces produits sont assemblés avec : • Brasure tendre sans plomb sous forme de
lingots, barres, fils à souder • Flux • Pâte à souder sans plomb pour le brasage tendre • Composants •
PCB . Informations pour les produits non listés, veuillez contactez notre équipe commerciale.
Notre position dans la chaîne d'approvisionnement est «utilisateur en aval». Les matières premières
utilisées dans nos produits ont été enregistrées ou pré-enregistrées par le fournisseur.
La liste candidate (substances SVHC) du règlement UE 1907/2006 (REACH) a été étendue le 16 janvier 2020.
Les matériaux • Brasure tendre sans plomb sous forme de lingots, barres, fil à souder, • Flux • Pâte à
braser sans plomb pour le brasage tendre • Composants • PCB qui vous sont fournis par notre société
ne contenait pas de substances préoccupantes (substances SVHC) au-dessus de la limite de 0,1% en
masse.
Nous aimerions vous demander de comprendre que nous ne pouvons pas remplir de questionnaires
spéciaux en raison du grand nombre de demandes reçues, mais nous espérons que cette lettre comprend toutes les informations dont vous avez besoin.

Information regarding REACH and SVHC substances
Dear GENETEC customer,
The following information relates to products manufactured by GENETEC which did not contain lead or
cadmium. These products are assembled with: • Lead-free solder in the form of ingots, bars, solder wires • Flux • Lead-free solder paste for soldering • Components • PCB. Information for products not listed, please contact our sales team.
Our position in the supply chain is “downstream user”. The raw materials used in our products have
been registered or pre-registered by the supplier.
The candidate list (SVHC substances) of EU regulation 1907/2006 (REACH) was extended on January
16, 2020.
The materials • Lead-free solder in the form of ingots, bars, solder wire, • Flux • Lead-free solder paste
for soldering • Components • PCBs supplied to you by our company did not contain any substances of
concern (SVHC substances ) above the limit of 0.1% by mass.
We would like to ask you to understand that we cannot complete special questionnaires due to the
large number of inquiries received, but we hope this letter includes all the information you need.

La Bastidonne, le 30 septembre 2020
Jean-Louis Vincent, co-gérant
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