
En sa qualité de distributeur indépendant de composants électroniques, Smart-ESC ne prend

part à aucun processus de fabrication de composants ou d'ajout de produits chimiques

quelconques à de tels composants pendant le processus de manutention. Nous n'importons et

ne distribuons aucun produit chimique utilisé dans la fabrication de ces composants.

Smart-ESC est donc un « fournisseur d'articles ». Nous comprenons nos obligations à titre de

« fournisseur » d'articles en vertu du règlement REACH.

Conformément aux modalités du règlement REConformément aux modalités du règlement REACH, les composants électroniques que nous

distribuons (principalement des semi-conducteurs, des composants actifs/passifs, des

technologies intégrées et des pièces électromécaniques) sont désignés comme des « articles »

selon le règlement REACH 3 (3).

Comme il n'y a pas de « rejet d'une substance » par les articles vendus par Smart-ESC, nous

ne sommes pas tenus d'enregistrer nos activités auprès de l'Agence européenne des produits

chimiques (ECHA). Nous ne sommes pas considérés comme un fabricant ou un utilisateur en

aval des produits.aval des produits.

L'utilisation de tout produit chimique dans la fabrication de composants vendus par Smart-ESC

est à l'entière appréciation du fabricant. Les exigences pertinentes du règlement REACH

demeurent la seule responsabilité du fabricant.

Nous sommes conscients de notre responsabilité de communiquer de l'information pertinente

relative à la fabrication de ces dispositifs quand elle nous est communiquée par les fabricants

de composants et nous nous conformons à ces demandes le mieux possible.

REACH – Règlementation de l'Union européenne relative aux produits chimiques

Smart-ESC comprend les responsabilités qui lui incombent à l'égard de ses clients et de

l'environnement.

En ce qui concerne les directives RoHS/RoHS2 (restriction de l'utilisation de certaines

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques) et DEEE (déchets

d'équipements électriques et électroniques), nous avons passé nos pratiques en revue pour

veiller à ce que nous soyons en mesure d'aider nos clients à s'acquitter de leurs responsabilités

à propos de ces directives.à propos de ces directives.

Smart-ESC, distributeur indépendant de matériaux de composants électroniques, répond aux

besoins et aux demandes d'information des clients en utilisant des ressources pour trouver de

tels matériaux correspondant aux spécifications exactes fournies par le client. À titre de

fournisseur de services à l'industrie responsable, Smart-ESC déploie les meilleurs efforts pour

fournir les matériaux et offrir son aide dans le cadre de toute démarche de recherche des faits à

leur égard. Cependant, veuillez noter que le client est et demeurera responsable de détailler

clairement toute spécification relative à des produits.clairement toute spécification relative à des produits.

Puisque Smart-ESC ne participe pas au processus de conception ou de fabrication relatif aux

matériaux que nous fournissons, nous ne pouvons faire aucune déclaration ou donner

d'attestation à propos des propriétés chimiques de tels matériaux en ce qui a trait à la

conformité à la directive RoHS. La déclaration relative à ces propriétés ainsi que la conformité à

la directive RoHS demeureront exclusivement et en tout temps la responsabilité du fabricant de

tels matériaux. Smart-ESC vise toutefois à communiquer l'état des matériaux en vertu de la

directive RoHS au moment de ldirective RoHS au moment de l'établissement du devis, dans la mesure du possible.

Énoncé relatif aux directives RoHS et DEEEÉnoncé de politique sur la contrefaçon de composants

Smart-ESC sait que la contrefaçon de composants est un problème grave à l'échelle mondiale.

Il est de notre devoir de nous doter de politiques proactives et exhaustives pour protéger nos

clients importants tout en veillant à ce que Smart-ESC maintienne un haut niveau d'excellence.

Il s'agit d'une priorité pour nous.

Pour continuer à fournir des produits de qualité et prévenir l'achat de produits contrefaits,

suspects ou non approuvés, nous achetons directement auprès des parties suivantes :

    • Directement du fabricant (fabricant de composants d'origine)

  • Distributeurs franchisés approuvés par le fabricant

  • Agents/représentants approuvés par le fabricant

  • Fabricants de matériel d'origine / Entreprises de services de fabrication de matériel

    électronique

Il est parfois impossible de se procurer certains produits difficiles à trouver ou désuets auprès

des sources principales énumérées ci-dessus. Dans de tels cas, Smart-ESC s'approvisionne

auprès de sources qualifiées sur le marché libre.auprès de sources qualifiées sur le marché libre.

Smart-ESC effectue une surveillance continue du rendement de ses fournisseurs approuvés en

fonction de divers critères, comme les vérifications aléatoires et les inspections, et en ayant

recours à des partenaires de tests indépendants.

Smart-ESC, ist als unabhängiger Vertreiber elektronischer Komponenten an keinem 

Herstellungsverfahren für Komponenten oder an der Beifügung von Chemikalien irgendwelcher Art zu 

solchen Komponenten während des Umschlags beteiligt. Weder importieren noch vertreiben wir 

keinerlei Chemikalien, die bei der Herstellung solcher Komponenten verwendet werden.

Smart-ESC ist daher ein "Lieferant von Erzeugnissen". Wir verstehen unsere Verpflichtungen gemäß 

REACH in unserer Rolle als "Lieferant" von Erzeugnissen. 

Gemäß der REGemäß der REACH-Verordnung werden die von uns vertriebenen elektronischen Komponenten 

(hauptsächlich Halbleiter, aktive/passive Komponenten, Embedded-Technologien und 

elektromechanische Bauteile) als „Erzeugnisse“, wie in REACH 3(3) definiert, bezeichnet.

Da keine beabsichtigte "Freisetzung von Substanzen" von den durch Smart-ESC verkauften Erzeugnissen 

ausgeht, müssen wir unsere Aktivitäten nicht bei der ECHA (Europäischen Chemikalienagentur) 

anmelden. Wir werden nicht als ein Hersteller oder nachgeschalteter Anwender der Produkte 

angesehen. 

Alle Chemikalien, die bei der Herstellung von durch smart-ESC verkauften Komponenten eingesetzt Alle Chemikalien, die bei der Herstellung von durch smart-ESC verkauften Komponenten eingesetzt 

werden, werden nach dem Ermessen des Herstellers eingesetzt. Die entsprechend relevanten 

Anforderungen der REACH-Verordnung bleiben einzig in der Verantwortung des jeweiligen Herstellers. 

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die einschlägigen Informationen bezüglich der Herstellung 

dieser Erzeugnisse zu kommunizieren, sobald diese uns von den Herstellern der Komponenten 

angezeigt werden und befolgen diese Anforderungen und Anweisungen nach besten Kräften. 

REACH – die Chemikalienverordnung der Europäischen Union


