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Kohler Co. et chaque associé ont la mission de contribuer à offrir de plus grandes valeurs d'art de 
vivre à ceux qui sont concernés par nos produits et nos services. Nos fournisseurs sont 
considérés comme partie intégrante de notre entreprise et sont donc un lien essentiel vers 
l'accomplissement de notre mission. Par conséquent, comme l'indique le manuel sur la qualité des 
fournisseurs internationaux de Kohler Co., section 11.0, il est impératif que tous les matériaux 
achetés respectent les restrictions gouvernementales et pour la sécurité actuelles sur les 
matériaux limités, toxiques et dangereux. Les matériaux dangereux (comme les substances 
radioactives de catégorie 7) sont des articles ou des substances qui peuvent représenter un 
risque déraisonnable pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement.  
 
L'objectif de cette lettre est de vous informer des conditions minimales à respecter pour se 
conformer à nos exigences en matière de rayonnement lié à des matières dangereuses :  
 
Pour empêcher la contamination radioactive dans les processus et produits de Kohler Co., toutes 
les matières premières et tous les composants entrants ne doivent pas émettre un rayonnement 
ionisant à un niveau supérieur à 0,05 mrem/h (0,5 uSv/h) par rapport aux niveaux de fond sur le 
site de production. 

 
Veuillez vous assurer que toutes les matières premières et tous les composants que vous 
fournissez à Kohler Co. se conforment à cette exigence. 
 
Si l'un ou l'une des matières premières et composants que vous fournissez à Kohler Co s'avère ne 
pas respecter cette condition, vous serez au minimum responsable de son élimination appropriée 
et de la fourniture à Kohler Co. d'un produit de remplacement non dangereux, à vos frais.  
 
Phases d'escalade radioactive :  
 
Niveau de base : notification du fournisseur et fin de la lettre de conformité Rayonnement. La lettre 
comprend le niveau de radioactivité minimum acceptable spécifié et l'accord selon lequel tous les coûts 
associés à la manipulation, au stockage et à l'élimination du matériel non conforme sont de la responsabilité 
du fournisseur.  
 
Niveau 1 (première confirmation de réception d'une substance radioactive élevée à Kohler Co) : 
notification écrite de la part de Kohler Co. au fournisseur demandant l'inclusion de documents d'auto-
certification (résultats de tests) d'au moins un an dans chaque expédition pour Kohler. Si la période définie se 
déroule sans aucune nouvelle confirmation d'occurrence, le fournisseur revient au niveau de base.  
 
Niveau 2 (deuxième confirmation de réception d'une substance radioactive élevée à Kohler Co) : 
notification écrite de la part de Kohler Co. au fournisseur nécessitant une certification d'expédition tierce, de 
la part d'une source Kohler Co. qualifiée, aux seuls frais du fournisseur. Si la période définie se déroule sans 
aucune nouvelle confirmation d'occurrence, le fournisseur revient au niveau 1.  
 
Niveau 3 (troisième confirmation de réception d'une substance radioactive élevée à Kohler Co. - 
progressivement depuis le niveau 2) : les nouveaux contrats avec ce fournisseur seront limités (à l'échelle 
mondiale) et un effort de réapprovisionnement sera initié. Une fois qu'une source alternative sera approuvée 
et mise en place, les affaires entre le fournisseur et Kohler Co. seront limitées pendant au moins 3 ans. Un 
effort rigoureux de requalification serait déployé pour envisager de faire à nouveau des affaires avec le 
fournisseur intégralement limité après une période de 3 ans. 
 
Quel que soit le niveau d'escalade mentionné ci-dessus, Kohler se réserve le droit de mettre 
immédiatement fin à notre relation si, à tout moment, vous fournissez à Kohler un matériau 
contaminé.  
 


