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RoHS 2//article4// page 
5 
RoHS 2//annex II//page 
23 

ROHS Restreigne les substances anoméennes a l'article 4 et 
limite les valeurs tolères de concentration aux matériaux: 
Plomb (0,1%) 
Mercure (0,1%) 
Cadmium (0,01%) 
Hexa valent du Crome (0,1%) 
PBB (0,1%) 
PBDE (0,1%) 

Il y a la possibilité de substituer ces substances per autres équivalents.  

CE  nº1907/2006 // Page 
129 

REACH Restrictions applicables à ces substances (REACH): Il y a la possibilité de substituer ces substances per autres équivalents. 

VHU//article4// page 4 VHU - Les véhicules mis sur le marché ne contiennent pas de 
plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome. 
- Les constructeurs de véhicules à limiter l'utilisation de 
substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire 
autant que possible dès la conception des véhicules, en 
particulier afin de prévenir le rejet de ces substances 
dans l'environnement. 

-Conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent 
pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la 
valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage. 
-Les constructeurs à intégrer une part croissante de matériaux recyclés. 

IDE// Annex III// page 57 
(1) 
IDE// Annexe V// page 
59 (2) 
IDE// Annexe V// page 
67 (3) 
IDE// Annexe VII// page 
77 (4) 
IDE//page 84 (5) 
 

ICPE - Valeurs limites d'émission pour usines de combustion. 
(2) 
- Valeurs limites d'émission pour usines d’incinération et 
Co-incinération. (3) 
-Valeurs limites pour différents activités en installations 
en usant solvants organiques. (4) 
- Valeurs limites d'émission pour installations des couches 
dans les véhicules. (5) 

- Déterminer les meilleures techniques (1) 

EURO III//Émissions 
polluantes des moteurs 
thermiques et Valeurs 
limites//Réglementations 
des motocycles//page13 

EURO III Valeurs limites pour les motocycles. Euro III. Catégorie: 
(<150cm3) 

- Suivre les valeurs limites réglementaires de la norme EUROIII 
-Fabrication des filtres. 

CO 
(g/km) 

HC 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

2,0 0,8 0,15 

IPC//page3 IPC - Matériaux de base pour circuits imprimés: IPC-4101, 
4104, IPC-4204, 4203 & 4204: 
- Qualification des circuits imprimés: IPC-
6011,6012,6013,6017 
- Acceptabilité des circuits imprimés: IPC-6011, 6012, 
6013, 6017. 
- Acceptabilité des Assemblages électroniques: IPC- A-610 
- Exigences et acceptabilité des faisceaux de câbles: IPC-
A-620 

 

2004_42_CEE//page8 COV’s Teneurs maximales en COV pour certains vernis et 
peintures. 

 

 


