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Renault Trucks D 
SVHC - INFORMATION 
D’UTILISATION EN TOUTE 
SECURITE 
 
ARTICLE 33 DE REACH – INFORMATION 
CONCERNANT LES SUBSTANCES 
EXTREMEMENT PREOCCUPANTES 
 

L’article 33(1) du règlement REACH 

EC1907/2006 permet aux utilisateurs de 

produits manufacturés de prendre toutes les 

mesures de gestion des risques qui pourraient 

découler de la présence, dans des articles, de substances extrêmement préoccupantes (SVHCs : 

Substances Very High Concern) listées dans la liste candidate à autorisation, afin de garantir leur 

utilisation en toute sécurité.  

 

Renault Trucks soutient les objectifs d’un règlement tel que REACH et tout particulièrement l’article 33(1) 

qui est en cohérence avec son engagement visant à promouvoir une production, une manipulation et une 

utilisation responsables de ses produits. 

 

Identification des substances candidates de REACH  
En l’état actuel de nos connaissances, basées sur les informations reçues de nos fournisseurs et de nos 

propres données produits, les substances candidates de REACH présentes dans les composants à plus 

de 0,1% en poids sont celles qui figurent ci-dessous dans le tableau “substances candidates de REACH”.  

 

Informations d’utilisation en toute sécurité (SUI) spécifiques aux articles contenant des 
substances de la liste candidate de REACH  
Le cas échéant, les informations spécifiques d’utilisation en toute sécurité sont ajoutées à la liste 

“Informations d’utilisation en toute sécurité spécifiques aux articles contenant des substances candidates 

de REACH” 

 

Informations générales pour l’utilisation en toute sécurité des articles 
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Chaque véhicule Renault Trucks est livré avec un manuel d’utilisation contenant les instructions de 

sécurité pour tout propriétaire ou exploitant du véhicule. La note d’information Renault Trucks sur la 

réparation et l’entretien des véhicules et des pièces d’origine inclut également les instructions de sécurité 

pour le personnel. 

Lorsque les substances de la liste candidate de REACH sont présentes dans certaines pièces des 

véhicules (excepté pour les Informations d’utilisation en toute sécurité spécifiques ci-dessous), elles sont 

incluses de manière à minimiser l’exposition potentielle des utilisateurs et à exclure tout danger pour 

l’homme ou l’environnement. Ceux-ci peuvent être évités, tant que le véhicule et ses pièces sont utilisés 

comme prévu et que tout entretien, réparation et maintenance sont menés conformément aux instructions 

techniques pour ce genre d’opérations et selon les procédures industrielles standards. 

 

Substances de la liste candidate de REACH  
Les substances SVHC présentes dans les pièces à plus de 0,1% en poids sont :  

 
 

Substance Name CAS Number Renault Part Number
2 4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) 3864-99-1 7423013188

2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 119313-12-1 7421513202
2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-

stannatetradecanoate 15571-58-1 7421847073

2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5 7422723939, 7422900604
Ammonium-pentadecafluorooctanoate 3825-26-1 7421990776

Boric acid 10043-35-3 7484553899
Cobalt-dichloride 7646-79-9 7422426293

Decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 7422225564, 7422225566, 7422262422
Diazene-1 2-dicarboxamide (C C'-azodi(formamide)) (ADCA) 123-77-3 7484538758

Diboron-trioxide 1303-86-2 7421745424, 7421767892, 7422262422, 7422378628, 7482471075, 7482472302, 7482472304, 
7484553899

Dibutylbis(pentane-2 4-dionato-O O')tin 22673-19-4 7484528479, 7484528480
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 7422602908, 7422602914

Lead 7439-92-1

20827578, 5000792437, 5005430060, 5010057423, 5010260471, 5010271228, 5010316155, 
5010460056, 5010496637, 5010505444, 5010605239, 5010605240, 5222899626, 5600447693, 
7400991061, 7400992017, 7420728850, 7420773692, 7420850557, 7420861243, 7421045635, 
7421326201, 7421326202, 7421326527, 7421349444, 7421484486, 7421524861, 7421653417, 
7421694314, 7421697602, 7421701755, 7421705604, 7421729984, 7421739606, 7421741422, 
7421748263, 7421760502, 7421760527, 7421776809, 7421809714, 7421820203, 7421820205, 
7421827823, 7421847073, 7421885139, 7421931631, 7421936168, 7421943176, 7421954786, 
7421968079, 7421981315, 7421983752, 7421989498, 7421991154, 7422033028, 7422033047, 
7422040616, 7422093290, 7422148693, 7422187869, 7422208225, 7422224767, 7422225564, 
7422225566, 7422259113, 7422262422, 7422262827, 7422277958, 7422298604, 7422307156, 
7422307290, 7422309312, 7422378628, 7422387296, 7422428237, 7422428241, 7422428247, 
7422431547, 7422485475, 7422485510, 7422556613, 7422656489, 7422677475, 7422701992, 
7422702100, 7422719433, 7422721873, 7422723939, 7422758917, 7422862321, 7422900604, 
7422905243, 7422908305, 7423120300, 7423120301, 7423120304, 7423121454, 7423276838, 
7482471073, 7482471074, 7482471075, 7482472302, 7482472303, 7482472304, 7482553079, 
7482582816, 7482582818, 7482702206, 7482926481, 7484528479, 7484528480, 7484549060, 
7484553899, 7484561609, 7484561621, 7484567228, 7484567230
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Informations d’utilisation en toute sécurité (SUI) spécifiques aux articles 
contenant des substances de la liste candidate de REACH 
 

 
 

 

 

 

 Instructions spécifiques d’utilisation en toute sécurité 
1 Eviter le contact avec la peau 
2 Utiliser des gants 
3 Éliminer comme déchet dangereux. Ne pas recycler 

4 
Porter une protection respiratoire adaptée lors des opérations de traitement générant de la poussière (par 
ex. meulage, perçage) 

5 
Porter une protection respiratoire adaptée (filtre à particules) en cas de démontage. En cas d’émission 
importante de poussières, utiliser des vêtements de protection couvrant le corps 

6 
Manipulation des déchets : Utiliser toujours des gants et en cas de formation de poussières, porter une 
protection respiratoire adaptée (filtre à particules) 

7 
Il n'est pas nécessaire de fournir d’instructions spécifiques d’utilisation en toute sécurité en dehors de 
l'identification de la substance de la liste candidate 

  
 

 

Nom Article / description
Renault 

réference 
pièce

Localisation de l'article 
dans le véhicule

REACH candidate 
substance

Instruction d'utilisation en 
toute sécurité

DECAL 7421513202

engine with mounting and 
equipment/inlet and exhaust 
systems/catalytic converter 

and emission 
control/mounting

119313-12-1 
2-benzyl-2-

dimethylamino-4'-
morpholinobutyrophe

none
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