
 
   

  
Seite 1 

 
  

Rotodur AG 
Nordstrasse 2 
CH-5722 Gränichen 
Telefon +41 (0)62 855 27 27 
Telefax +41 (0)62 855 27 25 
rotodur-graenichen@rotodur.ch 
www.rotodur.ch 
 
Hartmetallwerkzeuge 
Pulvermetallurgie 
Hartstoffe 

 Cher client 

Datum: 23.03.2016  

i/ Referenz: 
i/Tel.-Nr.: / i/Fax-Nr.: 
i/email 

  

u/Referenz: 
Tel.-Nr. direkt: 
email: 

M. Roland Trost 
+41 (0)62 855 27 90 
roland.trost@rotodur.ch 

 

 
 
 

Prise de position sur la norme REACH  
 

 
Selon la norme REACH, Rotodur AG, avec siège en Suisse, est un utilisateur en aval. Les produits 
chimiques que nous produisons et exportons vers l’UE, sont exempts de libération dangereuse d’agents 
chimiques. De plus, le volume d’exportation annuel des substances critiques, contenues dans nos 
produits en métal dur (par ex. alliages de brasage ou autres), est inférieur à 1 t. Pour cela, il n’y a pas 
besoin de s’enregistrer ou d’établir des documents correspondants pour Rotodur.  
 
Seuls les pays basés dans l’UE peuvent se pré-enregistrer. Comme Rotodur AG fabrique ses produits 
en Suisse, un enregistrement direct n’est pas possible. Pour cela, nos clients basés dans l’UE sont 
considérés comme importateurs et doivent s’enregistrer eux-mêmes. Cependant,  à notre 
connaissance, ce n’est pas nécessaire pour les raisons mentionnées ci-dessus.  
 
Nous supposons que la présente loi fédérale sera adaptée conformément. Rotodur AG contrôle la 
conformité de la norme et observe le développement futur régulièrement – surtout aussi dans son 
propre intérêt. 
 
Si on trouvera des substances dangereuses en concentration élevée (au-dessus de 0.1%) ou des 
substances qui doivent être enregistrées ultérieurement, nous informerons nos clients immédiatement. 
Cependant, autant que nous sachons, ce n’est pas très probable, parce que les matières premières ont 
été fabriquées conformément à cette norme et les substances correspondantes ont déjà parcouru la 
norme REACH.  
 
Comme certaines substances pour la fabrication de nos produits en métal dur proviennent de l’UE, 
nous travaillons en coopération étroite avec nos fournisseurs et observent leur conformité REACH 
continuellement. 
 
 
Gränichen, le 23 mars 2016 
 


