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Yvetot, 11 Mai 2012. 

 

Objet : Règlement REACh (Enregistrement, Evaluation et Autorisation des substances 

Chimiques). 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’entrée en vigueur au 1er juin 2007 de l’application de REACH, le Groupe HAFA se 

positionne  comme « UTILISATEUR EN AVAL » et/ou « DISTRIBUTEUR » par rapport à cette 

nouvelle réglementation.  

Pour répondre à ces exigences, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs, 

afin de transmettre les informations à nos clients, dans le but d’améliorer la protection des 

salariés, des consommateurs et de l’environnement.  

 

Concrètement, nous avons : 

1. Intégré REACH dans les processus clés de l’entreprise (achats, approvisionnement, 

technique, maîtrise des documents, veille réglementaire),  

2. Réalisé  un inventaire détaillé des matières premières contenant des substances soumises 

à l’enregistrement 

3. Interrogé nos fournisseurs sur le risque de substitution ou disparition des substances 

dans les préparations composant les matières premières concernées, 

4. Collecté des informations nécessaires auprès de nos fournisseurs pour compléter 

l’inventaire par le biais de leurs fiches de données de sécurité, comme les N° 

d’enregistrement REACH, 

5. Vérifié la prise en compte des conditions d’utilisation des substances jusqu’à l’utilisateur 

final, par les fabricants/importateurs. Les utilisations préconisées sont celles indiquées 

sur nos fiches techniques et nos fiches de données de sécurité (FDS), 

 

Ce mode opératoire a pour but de nous assurer de la disponibilité de nos matières premières afin 

d’éviter tout impact sur nos procédés de fabrication et nos produits. 

Cependant, certains fournisseurs ont anticipé la réglementation REACH, en décidant de ne plus 

utiliser de substances devenues ou risquant de devenir dites « préoccupantes » selon l’article 57 

de REACH (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, dangereuses pour l’environnement : toxiques 

et persistantes, perturbateurs endocriniens) dans leurs produits. 

Aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de nous adapter en fonction de leurs décisions finales,  

auquel cas, nous vous en informerons dans les plus brefs délais par le biais de la mise à jour de 

nos FDS ou par courrier si besoin est. 
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A ce jour, nous avons répertorié deux substances intégrées à la liste des substances candidates 

à l’autorisation (SVHC - disponible sur le site de l’Agence Européenne des produits chimiques) : 

le tétraborate de disodium et l’acide borique. Ces substances sont contenues dans certains 

liquides de refroidissement.  

Les fiches de données de sécurité sont mises à jour et les clients utilisant ces produit seront 

informés rapidement. Nos fournisseurs travaillent sur un programme de substitution de ces 

substances. 

A la date de ce courrier et au regard des informations en notre possession (indications 

fournisseurs et par rapport à la dernière mise à jour de la liste mise en ligne par l’ECHA), on peut 

considérer qu’il n’y a pas ou en quantité inférieure aux limites de déclaration de substances SVHC 

(Substances of Very High Concern), dans tous les autres produits. 

A l’heure actuelle, les scenarii d’exposition ne sont pas encore disponibles pour nos mélanges. Ils 

seront annexés à la FDS en fonction des différents usages au fur et  à mesure de leur réception.  

Nous vous rappelons que nous avons pris en considération l’usage préconisé dans nos fiches 

techniques et nos fiches de données de sécurité. Dans le cas où vous n’utiliseriez pas notre 

produit pour l’application prévue, veuillez nous contacter et nous préciser l’emploi que vous en 

faîtes, afin de vérifier si votre usage est pris en compte dans le rapport sur la sécurité chimique 

émis lors de l’enregistrement des substances. 

 

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet, où sont disponibles en accès 

direct nos fiches de données de sécurité : 

www.hafa.org 

Rubrique FDS – REGLEMENTATION, 

Suivre les instructions,  

Pas besoin de code d’accès, 

Télécharger ou imprimer la FDS. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement, 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 
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