
 

 
Reach status  DECLARATION 

 
 
Nous/We     Mersen France SB SAS  15, Rue de Vaucanson   69720 Saint Bonnet de Mure Cedex  France 
   

  
Hereby declare that products with the registered trade mark FERRAZ SHAWMUT , or Mersen 
Certifions par ce document que les produits de la marque FERRAZ SHAWMUT , or Mersen 
 

- Modular fuse holders type CCR8 – CCR10 and suffixes 
 

 
do not contain any of the 201 SVHC substances at a rate of more than 0.1% by weight according to the current valid 
candidate list nor any substance of Annex 17,  according to ECHA since July 16, 2019 . 
The present declaration is based on a permanent communication with our suppliers . 
In case of any change, we would inform ECHA and our customers according to Reach requests. 
 
Mersen France SB is not concerned by the Reach registration procedure, (being neither  a producer nor an importer of 
substances/preparations). 

We periodically review the ECHA candidate list , and we ask our suppliers to commit to deliver pieces , parts and products 
, free of  SVHC substances at a rate of more than 0.1% by weight , for every order . 
  
As an article Downstream user in the value chain, Mersen will: 
 
- Continue to drive a strict policy of Occupational Health and Safety based on up to date versions of Safety Data Sheets. 
- Monitor by-the-supplier-identified uses of Substances and Preparations contained in our products, 
- Seek out possibilities to substitute or reformulate in anticipation of possible disappearances of Substances or products. 
 
Mersen’s active communication policy with our suppliers and customers may help avoid any adverse effect of the Reach 
Regulation on our products, in order to continue ensuring and enhancing the safety of people and property. 

 
 

  
 
 
 

Ne contiennent aucune des 201 substances SVHC à plus de 0,1% en masse de la liste candidate, ni 
substance de l’Annexe 17 de l’ECHA depuis le 16 juillet 2019.  
La déclaration présente est basée sur une communication permanente avec nos fournisseurs. 
En cas de changement, nous informerions l’ECHA et nos clients selon les exigences Reach. 
 
Mersen France SB n’est pas concernée par la procédure d’enregistrement (ni producteur ni importateur de 
substance/préparation). 

Nous vérifions périodiquement la liste candidate de l’ECHA, et demandons à nos fournisseurs leur engagement 
de nous livrer des pièces/produits libres de substance SVHC à plus de 0,1% en masse à chaque 
commande. 
 
En tant qu’utilisateur aval d’articles dans la chaine d’approvisionnement, Mersen : 
 
- Poursuit avec rigueur une politique de Santé/Sécurité sur la base des versions à jour des Fiches de Données de Sécurité, 
- Surveille les usages identifiés par les fournisseurs des Substances et Préparations utilisées dans nos produits, 
- S'informe des possibilités de substitution/reformulation pour anticiper d'éventuelles disparitions de Substances/Préparations. 
 
La politique active de communication de Mersen avec ses fournisseurs et clients doit permettre d’éviter tout impact négatif de 
Reach sur nos produits, afin de continuer à  servir la Sécurité des biens et des personnes. 
 

 
Saint Bonnet de Mure  le : 30 aout 2019 Nom / Name:    Franck SARRUS 
 
                             Fonction  / Position:   VP R&D Europe 

 Signature / Signature  :   
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