Poncin, le 19/11/09
Objet : REACH et descripteurs d’utilisation
Madame, Monsieur,

En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse sera seul compétent.

Nous vous écrivons pour vous informer de l’utilisation de nos produits dans les secteurs de production et
d’application des revêtements et des encres.
CEPE, notre association professionnelle européenne, a préparé des tableaux de descripteurs des
utilisations communes, couvrant à la fois la fabrication et l’application de revêtements et d’encres. Ceuxci détaillent toutes les utilisations pertinentes à vos procédés de fabrication et d’application de nos
produits par vous-mêmes et vos propres clients.
Ces tableaux peuvent être consultés sur le site CEPE :
REACH Descriptors of Use : coatings, inks, artists’ colours manufacture and application
http://www.cepe.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=100087&eas:dat_im=101AED
Merci de noter qu’une note d’information « secteur de l’industrie » est également disponible sur ce site.
Elle fournit des informations de base utiles sur les procédés de fabrication et d’application des
revêtements et des encres, et sur l’interprétation de notre industrie, des termes tels que « industriel » et
« professionnel ».
Les tableaux qui sont pertinents pour vos procédés de fabrication et pour les utilisations de vos clients
sont : application professionnelle des revêtements et des encres et application industrielle des revêtements
et des encres.
CEPE est en train de finaliser les conditions d’utilisation typiques et les mesures actuelles de gestion des
risques pour chacune des utilisations figurant dans les tableaux. Il est prévu qu’elles soient publiées au
troisième trimestre 2009.
Nous espérons que cette information, et les descripteurs d’utilisation donnés dans les tableaux CEPE, sont
suffisants pour vos besoins immédiats et ceux de vos clients.

Catherine CARRESI
Responsable QSE
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