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Déclaration de la société ORA Sas de conformité aux Réglementations Européennes   
REACH & RoHS · 2011/65/EC · 2000/53/EC · 2003/11/EC         
  
Madame, Monsieur,      
                                                                                                                                         
Au titre de REACH, la responsabilité de la société ORA Sas est définie au paragraphe IV 
articles 31 à 36 (Information in the supply chain) et au paragraphe V articles 37 à 39 
(Downstream users) et nous confirmons la mise en œuvre des dispositifs adéquats et notre 
engagement de respecter nos obligations, celles des réglementations et des annexes 
existantes et à venir. 
 
La société Ora qui ne fabrique et n'importe pas de substance ni de matière et qui utilise les 
polymères exemptés d'enregistrement, n'a pas d'obligation d'enregistrer ses produits.       
Elle est un utilisateur en aval chargé de transmettre l'information et sa responsabilité ne 
saurait être engagée concernant l’information retransmise. 

 
Suite aux questions posées par ORA  à ses fournisseurs de matières plastiques, additifs, 
articles, emballages et autres, ceux-ci lui assurent, qu'ils suivent et respectent les 
procédures et réglementations de REACH et RoHS et des annexes et qu'aucune substance 
prohibée en concentration supérieure à 0,1% n'est présente dans les matières fournies et 
que dans le cas où une substance prohibée d’une prochaine liste s’avérait être en 
concentration anormale dans une ou plusieurs matières, ils lui adresseront immédiatement  
l'information nécessaire, conformément à l´article 33. 
 
C’est sur la base des informations actuelles, qu’il vous est communiqué que les articles Ora 
sont exempts de substances préoccupantes et conformes aux réglementations de REACH & 
RoHs et des annexes et que dans le cas où la société Ora serait informée qu’une nouvelle 
substance prohibée est présente dans la matière d’un des articles qui vous est fourni, cette 
information vous sera retransmise immédiatement par courrier spécial, sans attendre votre 
demande et qu’en l’absence d’un tel courrier à la suite de la parution de/des nouvelles listes 
SVHC et annexes, nos produits restent confirmés conformes par ce présent courrier. 
 
Cette conformité concerne les articles Ora qui vous sont fournis et ceux qui sont proposés 
dans nos catalogues et le site web, sauf les produits moulés en PVC recyclé qui sont 
signalés non conformes dans nos documents et confirmés en page suivante. 
 
Nous restons à votre disposition et à votre écoute, veuillez accepter nos cordiales et 
sincères salutations. 
 
La Direction Générale  
AMY Alain 
 
 
PS : ci-joint la liste des modèles moulés en matière PVC recyclé avec phtalates en quantité 
supérieure à la norme.   
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Liste des articles en PVC NOIR recyclé contenant des substances phtalates en concentration 
supérieure à 0,1%  
 
Restriction d’utilisation selon REACH dans les domaines suivants : 

• Jouets et articles pour enfants - Directive 2005/84/EC   

• Cosmétiques - Directive 2004/93/EC   

• Matériaux en contacts avec les aliments - Directive 2007/19/EC  
 

 

 

 
Nom Utilisation Catalogue Matière Substances % date

BRO EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

BUS BUTEE Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

BUT BUTEE Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

BUTP BUTEE Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

ECAU EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EDY EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEB EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEC EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEE EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEF EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEH EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEI EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEJ EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEL EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EELT EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEO EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EERE EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EES EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEX EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

EEY EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

ELS EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

ERC EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

ERCT EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

ESI EMBOUT Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

PCC PATIN A CLOU Oragliss PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

PPR PARE CHOC Oratub PVC phtalates >0,1% 03-04-2018

PTC PATIN A CLOU Oragliss PVC phtalates >0,1% 03-04-2018
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