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Regulation (EU) No. 1907/2006 (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals); United Nations Globally Harmonised System (UN GHS); and WFD, Waste Framework
Directive (EU) 2008/98/EC, Article 9(1)(i) as amended by Directive (EU) 2018/851 of 30 May 2018, and
their national implementations

_____________________________________________________________________________
We hereby certify that we are well informed about the REACH regulation, which entered into force on 1 June
2007 and have determined the applicable consequences and obligations, especially pre-registration and
registration of substances, notifications to public bodies, authorization, and restriction. We manufacture "articles" as defined in the REACH Regulation Article 2. As a result, we are a "downstream user" in most cases.
We do not produce any substances or mixtures that we sell.
Concerning the registration of the relevant substances we use to manufacture our products, we can inform
you based on REACH Article 10 that, on the basis of the information presently available to us, we do not
currently reach the threshold of one ton per year. It is possible for us to provide more precise data if required.
Concentration of SVHC (substances of very high concern) in SAMSON Products
We have a duty to communicate information to our customers on substances contained in our products according to Article 33 of the REACH Regulation: SAMSON calculate the contents of the substances in every
individual article (e.g. nuts, bolts etc.) included in a bill of materials separately, following the judgment by the
Court of Justice of the European Union concerning case C-106/14 of 16 October 2015, "Once an article,
always an article" (O5A). SAMSON refer to a Candidate List of SVHC, that lists up the substances that we
report:
These substances are often determined based on the classification of chemical substances and mixtures in
the United Nations Global Harmonized System (UN GHS). We implement these systematics in Europe by
following the Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) on classification, labeling and packaging of substances
and mixtures, forming a unified approach with the REACH Regulation. Both Safety Data Sheets (SDS,
MSDS) for chemicals and chemical mixtures as well as SAMSON Material Data Sheets (MDS) for declaring
a material and its substance content are prescribed by these regulations, based on an official list:
Compliance with the Candidate List of SVHC for Authorisation
Should you need to make reference to the most recent list, kindly see to the version published on the Internet, with the latest SAMSON references. Go to the following website to check whether the duty to communicate information according to REACH Article 33 applies to a SAMSON product:
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/material-compliance/reach-regulation/#c2723
Also, we frequently cite further SVHC details on the delivery papers.
The Candidate List according to Article 59 (1, 10) of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) was first published on 1 September 2008. Since then, it is constantly expanded every six months by the European Chemicals Agency (ECHA). The Candidate List is regularly updated around the middle and end of every year. It
now comprises of over 200 substances:
https://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table (in English).
As a result, it is an on-going process to check whether our products contain SVHC in a concentration greater
than 0.1% (w/w). We are in close contact with our suppliers as part of this process and we will inform you if
we discover that any changes apply to us.
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SCIP Database, “Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”
As legally requested by the Waste Framework Directive (WFD) since 5 January 2021 and the respective
national implementation, SAMSON AG input the necessary data into the European Chemical Agency’s (ECHA) SCIP Database.
The REACH Candidate List is updated every six months. SAMSON will not issue, every half a year, any
more statements or fill in specific, non-standardized documents of proof in over 20 different formats that our
articles are not affected.
It is legally only required to communicate the affected articles and (if the need be) their sub-articles to customers if SVHC surpass 0.1 % weight of weight in in articles or in separate articles as a part of more complex articles., as specified in REACH Article 33. Also, protective measures against SVHC have to be stated
where applicable.
SAMSON REGULATION SAS
Vaulx-en-Velin, 14 December 2021

Bruno Soulas
Director of Strategy and Development

Joséphine Signoles-Fontaine
Head of QSE Department
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Règlement (UE) n° 1907/2006 (REACH, enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des
substances chimiques) ; système général harmonisé des Nations unies (SGH des Nations unies) ;
et DCE, directive-cadre sur les déchets (UE) 2008/98/CE, article 9, paragraphe 1, point i), modifiée
par la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018, et leurs mises en œuvre nationales.

_____________________________________________________________________________

Nous certifions par la présente être bien informés sur le règlement REACH, entré en vigueur le 1er juin 2007
et avoir déterminé les conséquences et obligations applicables, notamment le pré-enregistrement et l'enregistrement des substances, les notifications aux organismes publics, l'autorisation et la restriction. Nous
produisons des "articles" tels que définis dans l'article 2 du règlement REACH. Par conséquent, nous
sommes un " utilisateur en aval " dans la plupart des cas. Nous ne produisons ni substance ni mélange que
nous vendons.
Concernant l'enregistrement des substances pertinentes que nous utilisons pour fabriquer nos produits,
nous pouvons vous informer, sur la base de l'article 10 de REACH, que, sur la base des informations dont
nous disposons actuellement, nous n'atteignons pas le seuil d'une tonne par an. Il nous est possible de
fournir des données plus précises si cela nous est demandé.
Concentration de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) dans les produits SAMSON
Nous avons le devoir de communiquer à nos clients des informations sur les substances contenues dans
nos produits conformément à l'article 33 du règlement REACH : SAMSON calcule séparément le contenu
des substances dans chaque article individuel (par exemple, écrous, boulons, etc.) inclus dans une nomenclature, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'affaire C-106/14 du 16 octobre 2015, " Article un jour, article toujours " (O5A). SAMSON fait référence à une liste candidate de SVHC,
qui énumère les substances que nous déclarons.
Ces substances sont souvent déterminées sur la base de la classification des substances et des mélanges
chimiques dans le Système général harmonisé des Nations Unies (SGH des Nations Unies). Nous mettons
en œuvre cette systématique en Europe en suivant le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, formant une approche unifiée avec le règlement REACH. Les fiches de données de sécurité (FDS, MSDS) pour les produits chimiques et les mélanges de produits chimiques ainsi que les fiches de données de matériaux SAMSON (MDS) pour la déclaration d'un matériau et de sa teneur en substances sont prescrites par ces règlements, sur la base d'une
liste officielle.
Conformité avec la liste des SVHC candidates à l'autorisation
Si vous avez besoin de vous référer à la liste la plus récente, veuillez-vous reporter à la version publiée sur
l'Internet, avec les dernières références SAMSON. Pour vérifier si l'obligation de communiquer des informations selon l'article 33 de REACH s'applique à un produit SAMSON, consultez le site Internet suivant :
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/material-compliance/reach-regulation/#c2723
De plus, nous citons fréquemment des détails supplémentaires sur les documents de livraison de la SVHC.
La liste des substances candidates conformément à l'article 59 (1, 10) du règlement (CE) n° 1907/2006
(REACH) a été publiée pour la première fois le 1er septembre 2008. Depuis lors, elle est constamment
complétée tous les six mois par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La liste des substances candidates est régulièrement mise à jour au milieu et à la fin de chaque année. Elle comprend désormais plus de 200 substances :
https://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table (en anglais).
Par conséquent, nous vérifions en permanence si nos produits contiennent des SVHC à une concentration
supérieure à 0,1 % (p/p). Nous sommes en contact étroit avec nos fournisseurs dans le cadre de ce processus et nous vous informerons si nous découvrons que des changements nous concernent.
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Base de données SCIP, "Substances préoccupantes dans les articles en tant que tels ou dans les
objets complexes (produits)".
Comme l'exige la directive-cadre sur les déchets (DCE) depuis le 5 janvier 2021 et sa mise en œuvre nationale, SAMSON AG a introduit les données nécessaires dans la base de données SCIP de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
La liste des candidats REACH est mise à jour tous les six mois. SAMSON n'émettra plus, tous les six mois,
de déclarations ou ne remplira plus de documents spécifiques et non standardisés prouvant, dans plus de
20 formats différents, que nos articles ne sont pas concernés.
Il n'est légalement nécessaire de communiquer les articles concernés et (si besoin) leurs sous-articles aux
clients que si les SVHC dépassent 0,1 % en poids dans les articles ou dans des articles séparés faisant
partie d'articles plus complexes, comme spécifié dans l'article 33 de REACH. En outre, les mesures de protection contre les SVHC doivent être indiquées, le cas échéant.
SAMSON REGULATION SAS
Vaulx-en-Velin, le 14 décembre 2021

Bruno Soulas
Directeur Stratégie et Développement

Joséphine Signoles-Fontaine
Responsable du service QSE
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