Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de THALES GROUP et ne
doivent pas être divulguées par le destinataire à des tiers sans l’accord préalable de THALES GROUP.

Formulaire de déclaration REACH / REACH Material Declaration Form
(Comme défini dans l’article 33 du Règlement / As per Article 33 of Regulation (CE) 1907/2006 « REACH »)

Données de l’entité juridique / Legal Entity Data
Nom de l’entité juridique / Legal Entity Name

THALES LAS France Site de St Héand

Référence document / Document Reference

0320798-605

Index de révision du document /
Revision index of this Document

-B

Données de l’article / Item Data
Référence
Reference

0320798
0320799
0320800
0320801

Désignation
Designation
EZ1 - PL 35 PL FEET
EZ1 - PL 35 PL METER
EZ1 - PACK FEET
EZ1 - PACK METER

Code entreprise / Code Cage Number

0026-F2281

Pour l’article / For Item
Les substances de la « Liste Candidate » identifiées ci-dessous sont en concentration > 0,1% masse/masse dans l’article
et/ou dans les articles qui le constituent.
Substances from the « Candidate List » identified below are in a concentration above 0.1% weight/weight of the item
and/or constituent articles.
Nom de la substance / Substance Name

CE N°

CAS N°

Commentaires / Comments

Plomb / Lead

231-100-4

7439-92-1

Dans l’alliage métallique
In the metal Alloy
CuZn40Pb3

All the information contained in this document remain the sole and exclusive property of THALES GROUP and
shall not be disclosed by the recipient to a third party without the prior consent of THALES GROUP.

Informations pour une utilisation sûre / information for safe use

Commentaires / Comments

Le présent formulaire est établi au mieux des informations dont THALES LAS France Saint Héand dispose à
la date de signature de ce formulaire.
This form is established to the best of THALES LAS France Saint Heand knowledge at the date of the
signature of this form.
Date de Validité / Date of Validation: 17/05/2021
Nom / Name:

Régis MUDARD

Signature
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