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Conformité des Fournisseurs Kohler aux Règlements Reach et RoHS 

Kohler Co. et chacun de ses collaborateurs ont pour mission de contribuer à améliorer l’art 

de vivre de tous ceux qui utilisent nos produits et services. Nous considérons nos 

Fournisseurs comme faisant partie intégrante de notre entreprise et sont par conséquent 

essentiels à la réussite de notre mission.  

De nombreux produits contiennent diverses substances chimiques, certaines potentiellement 

dangereuses pour la santé humaine et l’environnement. Afin de limiter les risques causés par 

ces substances chimiques, les autorités ont adopté des lois règlementant les substances 

chimiques et limitants les matériaux dangereux dans les produits finis et les processus de 

fabrication, telles que la Toxic Substances Control Act des Etats-Unis (« TSCA »), ainsi que la 

Directive Européenne limitant l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques (« RoHS ») et le Règlement Européen concernant 

l’Enregistrement, l’Evaluation, l’Autorisation des substances Chimiques (« REACH »). TSCA, 

RoHS et REACH peuvent être révisés ou modifiés périodiquement (collectivement, et dans leur 

version révisée ou modifiée, les « Lois sur les Substances Chimiques ») et l’objectif de cette 

certification est d’assurer la conformité de Kohler Co. avec ces Lois sur les Substances 

Chimiques.  

Le Fournisseur certifie par la présente que les produits, pièces, composants, matériaux et 

tous les objets (les « livraisons ») fournis par le Fournisseur à Kohler Co. sont conformes aux 

exigences, restrictions, limitations et dispositions des Lois sur les Substances Chimiques, y 

compris la liste des Substances Extrêmement Préoccupantes («SVCH ») telle que définie 

dans le Règlement REACH, ainsi qu’à tous les ordres et instructions donnés par Kohler Co. 

pour leur application. Le Fournisseur comprend que cette certification s’applique à tous 

amendements et révisions de la loi applicable, et reconnaît que toute livraison effectuée six 

(6) mois avant la prise d’effet d’une Loi sur les Substances Chimiques, qu’elle soit nouvelle, 

révisée ou qu’elle présente une substance supplémentaire, devra être conforme avec les 

exigences applicables  afin que Kohler Co. puisse garantir que tous ses produits sont aux 

normes lors de l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation. Par ailleurs, Kohler Co. ne 

peut acheter de composants contenant des traces de produits chimiques qui appauvrissent la 

couche d’ozone (liste disponible sur : http://www.unep.ch/Ozone/index.shtml)  

Le Fournisseur doit également garantir que les composants qu’il achète auprès de sous-

traitants et qui sont par la suite revendus à Kohler Co. répondent aux mêmes exigences. Si le 

Fournisseur se fonde sur des informations transmises par un tiers, le Fournisseur devra 

conserver les documents nécessaires pour procéder aux vérifications, tel que la liste des 

composants figurant dans les matériaux. 

Kohler Co. pourra demander des tests de confirmation afin de garantir que le Fournisseur se 

conforme à cette exigence. Kohler Co pourra également procéder sans préavis à des tests de 

vérifications indépendants afin de vérifier que le Fournisseur se conforme à son obligation. Le 

Fournisseur sera responsable de tout préjudice résultant du non-respect de ses obligations : 

notamment, dettes, dommages, pénalités, frais, coûts et dépenses (liste non exhaustive). 
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