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Environnement, développement durable, recyclage & marquage. 
 
 
En complément à notre déclaration REACH, nous confirmons l’intégration des 
réglementations européennes, notamment la prise en compte du référentiel ISO 14001 et 
notre engagement concernant la protection de l’environnement, le développement durable et 
le recyclage. 
 
Les thermoplastiques – ABS, PA, PC, PE, PP, PS, PVC, etc. – utilisés sont recyclés à 100% 
et nos productions interviennent directement dans le processus avec le tri et la valorisation 
des rebuts. 
 
Une partie importante de nos produits standard, dès lors qu'ils sont techniquement 
appropriés, sont moulés - pour les versions coloris noir - en plastiques recyclés 1ère 
régénération. 
 
Cette information est signalée depuis avril 2010 dans nos documentations et catalogues 
avec le pictogramme en forme de feuille pour chaque gamme concernée. 
 
Les nouveaux modèles sont marqués, dès la construction du moule, avec l’identification 
adéquate. 
 
Pour les articles, qui n'ont pas été marqués, l'opération de gravure peut être étudiée, elle 
dépend du type de construction du moule concerné et des caractéristiques de protection. 
 
Dans le cadre de la réglementation RoHS, les composants métalliques chromés - capots, 
enjoliveurs, semelles, etc. sont dorénavant fournis avec une finition nickelée polie, exempte 
de chrome hexavalent (Cr6). 
 
La prise en compte du cycle de vie, dès l’étude et la conception du produit, constitue l’un des 
éléments prioritaires de notre procédure de développement des nouveaux modèles. 
 
Nous invitons nos partenaires et sous-traitants, à prendre en compte ces mêmes 
dispositions et sélectionnons ceux qui s’engagent, avec nous, dans cette direction. 
 
Veuillez également noter notre engagement concernant la norme ISO 9001 – 2015 pour 
laquelle nous sommes certifiés. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions d’agréer 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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