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Les articles suivants ont été identifiés comme contenant un SVHC sur la liste des candidats avec une concentration supérieure à 
0.1% w/w.
 
Ces substances ne sont pas attendues ou conçues pour être relaché dans le cadre d’une utilisation normale de tous ces articles.

 
•  Le PVC jaune, vert, gris et transparent contient Bis (2- ethylhexyl) Phthalate (DEHP1), CAS# 117-81-7
• Le PVC jaune contient Plomb4, CAS# 7439-92-1
• Le PVC vert, orange contient Di-“isononyl” Phthalate (DINP2), CAS# 28553-12-0
• Le tuyau PVC vert, transparent contient  du Dibutyl Phthalate (DBP3), CAS# 84-74-2
•  Le PVC vert contient du Phtalate diisodécylique (DIDP), CAS# 26761-40-0 / 68515-49-1 

 
Tous ces articles sont dédiés à un usage industriel et / ou professionnel. Ne pas utiliser dans des espaces confinés. Si nécessaire, 
portez des gants appropriés pour éviter tout contact prolongé avec la peau lorsqu’ils sont installés ou enlevés.

 

New Pig se consacre à surveiller la liste Candidat des SVHCs, et travaille pour réduire ou remplacer leur usage.
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Annexe :

1DEHP:  
• DEHP est sur la liste SVHC ECHA car il peut causer un cancer ou affecter la naissance ou d’autres dommages liés à  

la reproduction
• L’exposition au DEHP peut augmenter le risqué de cancer, mais peu aussi endommager le systeme de reproduction masculine. 
• L’exposition au DEHP pendant la grossesse peut affecter le développement de l’enfant. 

2DINP:
• DINP est sur la liste SVHC ECHA car il peut causer un cancer
• L’Exposition au DINP peut augmenter le risque de cancer.

3DBP:
• Le DBP est sur la liste SVHC ECHA car il peut causer des anomalies congénitales ou d’autres dommages sur la reproduction.
• L’exposition au DBP durant la grossesse peut affecter le développement de l’enfant, et peut aussi endomager le systeme de 

reproduction male ou femelle.
   
4Lead:
• Le Plomb est sur la liste SVHC ECHA car il peut causer des anomalies congénitales ou d’autres dommages sur la reproduction. 

L’exposition au plomb durant la grossesse peut affecter le cerveau et causer des problemes d’apprentissage et de comporte-
ment pour l’enfant. L’exposition au plomb peut endommager le systeme de reproduction male ou femelle. 

• Le plomb et également les composés de plomb sont sur la liste SVHC ECHA car ils peuvent causer un cancer. L’exposition au 
plomb ou aux composés de plomb peut augmenter le risque de cancer.
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