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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche technique

Information concernant la liste des substances candidates REACH/SVHC :
Suivant la confirmation donnée par nos fournisseurs, aucune des substances mentionnées dans la liste actuelle des substances candidates n‘est employée dans la  
fabrication des produits présentés ici, ni intentionnellement ajoutée. Si cette déclaration devait ne pas s‘appliquer à un composant d‘un produit, l‘information exacte sur la 
substance est indiquée à la rubrique Information sur les matériaux. La présence de traces ubiquitaires ne peut pas être totalement exclue. Ni les matières premières, ni 
les produits finis ne sont analysés dans le but de révéler la présence des substances mentionnées.

Chemise à couverture transparente A4+ 
Références 257001

Couleur noir

Quantité d'unité de vente 50 Pièce

Code EAN du produit 4005546265001

Materialinformation 
face (arrière) PVC-U (dur)

insertion (amovible) PVC-P (souple) 3

feuille (recto) PVC-U (dur)

languette acier (n° de matériel 1.0330), peint doré 5

bande de recouvrement PP (polypropylène)

bande perforée papier (150 g/m²)

3 Le plastifiant contenu dans ce composant PVC-P (PVC souple) n'étant pas une substance SVHC n'est pas soumis à l'obligation d'information REACH.
dioctyle téréphtalate (bis(2-ethylhexyl) benzène-1,4-dicarboxylate (DOTP/DEHT)
CAS n° 6422-86-2
EINECS n° 229-176-9
(fondement juridique : directive REACH (CE) n° 1907/2006, art. 57, annexe XIV)
Ce plastifiant n'est pas mentionné dans la liste des substances candidates REACH et est homologué comme matériau destiné au contact alimentaire (conformément à UE/10/2011, annexe 1,
tableau 1, substance FCM n° 798 / réf. n° 92200 / additifs) et également aux enfants (conformément à 2009/49/UE, DIN EN 71-1:2015-02).

5 Information sur le nickel : le nickel est présent en faible quantité dans les alliages d'acier. 
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