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Product Specific Information Document 

 

 

Product name: Cambrelle 
Item code: CA 
Barcode: N.A. 
CE Marking: N.A. 
MDR Risk Classification: Riskclass I 

 

Product summary: Cambrelle 
Size / Contents product: 140 x 100 cm 
Packaging size: per sheet 
Packaging unit: per sheet 
Color: black, green 
Thickness: 0,5 mm 
Shorevalue: N/A 
Implementation: N/A 
Storage advise: Out of the sun 
Maintenance advise: N/A 
Sterilasation advise: N/A 
Manufacturing date: N/A 
Shelf life: N/A 
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DECLARATION OF CONFORMITY 

 
The undersigned 

C.J. Maas – Leder LEFA BV. / Medical Leather 

In reference 

To the REACH Regulation 1907/2006/CE 

Concerning the Registration, Evaluation, Authorization 

And the restriction of chemical substances 

 

DECLARES THAT 

- Our company purchases and sells foam sheets through the transformation of polymers, mineral fillers, 

pigments and chemicals. Therefore, as a user, our company is not bound to any registration 

- According to the REACH Regulation polymers are exempted from registration (article 2) as well as most of the 

raw materials used. 

- Through the raw material suppliers and sheet suppliers, we were able to ascertain compliance with the 

REACH legislation. In fact, the chemical manufacturers, where provided, have taken steps as for regular 

registration. 

- With regard to the presence of hazardous substances (SVHC) mentioned in the last list published 

by ECHA on 25/06/2020 we declare that our products, after curing, as supplied by us, has no hint 

of SVHC in a concentration above the threshold limit of 0.1%.. 

Pieve del Cairo, 22/07/2020 

 

REACH Responsible 

Pieter Maas 
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Objet de la dernière révision : mise en forme de la fiche Date de la révision : 10/12/2014 

 

Rédacteur/fonction Vérifié/fonction Approuvé/fonction 
AC  Resp. Qualité AC  Resp. Qualité FXFF - Président 
 

1. Identification du produit et fournisseur 
Produit :  CAMBRELLE noire, rouge et grise 
 
Fournisseur :  Capron Podologie   Coriolis » - 71210 Montchanin  France 

Tél. : 03 85 77 90 60 
Fax : 03 85 77 90 66 
qualite@capronpodologie.com 
 

2. Composition / Informations sur les composants 
Composition :   PA66/PA6 
Composant dangereux :  sans objet 
 
3. Identification des dangers 

 :  néant 
 
4. Mesures de premiers soins 
Pas de mesures spéciales requises 
Inhalation :   En cas d inconscience de la personne, la mettre en position latérale de sécurité 
    Traitement médical en cas de plaintes 
Contact avec la peau :    
Yeux :     Rincer les yeux ouverts, pendant plusieurs minutes, sous l eau courante 
    Si les symptômes persistent consulter un médecin 
Ingestion :    Si les symptômes persistent consulter un médecin 
 
5.  

ction :  CO², poudre d'extinction ou jet d'eau. Combattre les foyers importants avec jet 
d eau ou mousse anti-alcool résistant 

Mesures particulières de protection : pas de protection spéciale requises 
Dangers particuliers dus au produit, à ses produits de combustion ou aux gaz dégagés :  

 Cyanure d'hydrogène 
 Peuvent être libérés en cas d'incendie 

 monoxyde de carbone (CO) 
 
6.  
Précautions individuelles :    non applicable 

 :  pas de mesure particulière 
Elimination des déchets :    manuelle 
Information supplémentaires :    pas de matériaux dangereux libérés 
 
7. Manutention et stockage 
Manipulation :   pas de mesures particulières 

 :  pas de mesures particulières 
Danger de stockage :  pas de mesures particulières 
 
8.  
Composants présentant des seuils de valeurs à surveiller par poste de travail : néant 
Equipement de protection individuelle : 
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 Protection respiratoire :  sans objet 
 Protection des mains :   sans objet 
 Protection des yeux :  sans objet 
 Protection de la peau et du corps : sans objet 

 
9. Propriétés physiques et chimiques 
Etat physique :    solide 
Forme :    plaques finie 
Couleur :    noire, rouge ou grise 
Odeur :    sans odeur 
Point et intervalle de fusion : 260/222°C 
Point et intervalle d'ébullition : non déterminé 
Point d ignition :   non déterminé 
Auto inflammabilité :  le produit n est pas auto inflammable 

 :   
Densité à 20°C :   1.14 g/cm3 
Solubilité :   insoluble 
 
10. Stabilité et réactivité 
Stabilité : Pas de décomposition si utilisé conformément aux spécifications 
Réactions dangereuses :    pas de réactions dangereuses connues 
Produits de décomposition dangereux : pas de produits de décomposition dangereuse connue 
 
11. Informations toxicologiques 

 : 
 Sur la peau :   
 Sur les yeux :   
Sensibilisation :     
 
12. Informations écologiques 
Généralement  
 
13.  
Néant 
 
14. Informations relatives au transport 
Non dangereux 
 
15. Règlements 
Le produit n est pas soumis à la réglementation de l'identification par les Directives CE 
Classe de danger pour l'eau: pas de risque de danger pour l'eau 
 
16. Autres informations 
Les renseignements que contient cette fiche sont basés s au produit concerné à la 
date indiquée. Ils son

 usages que ceux pour lesquels il est conçu. 
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oduit. 


