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INFORMATION RELATIVE AU RÈGLEMENT CE N°1907/2006

Cher clients, partenaires commerciaux et revendeurs Banner,
L'entreprise Banner GmbH produit depuis 1937 des batteries de démarrage plomb-acide de
grande qualité en Autriche. Nos produits ont un cycle de vie fermé, c'est-à-dire que presque
toutes les matières premières, comme le plomb et le polypropylène, sont recyclées. Chez
Banner, un traitement responsable et respectueux de l'environnement du plomb et de l'oxyde
de plomb nous tient à cœur.
La loi nous oblige à vous avertir à nouveau de la présence de plomb dans nos batteries, et
plus précisément le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH, art. 59 § 10) et la mise à jour de
la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation
(version 28/08/2018 ; cf. https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table).
Nos batteries plomb-acide contiennent du plomb (CAS 7439-92-1, EC 231-100-4) avec une
concentration de plus de 0,1 % en masse. Depuis le 27/06/2018, le plomb est classé parmi
les substances SVHC (Substance of Very High Concern) par le règlement REACH.
Cette déclaration n'a naturellement aucune influence sur la construction et le fonctionnement
de nos batteries.
Cordialement,

Banner GmbH
Katrin Hilpold, MBA
Directrice Marketing
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