
                   
 
Conformité aux directives DEEE et RoHS 
 
Systèmes PRAN s’engage à fournir à ses clients du monde entier des produits conformes aux normes 
environnementales les plus élevées. 
 
Les produits fabriqués par Systèmes PRAN Inc. sont conformes à la directive 2002/96/CE (refondue sous le nom 
de Directive 2012/19/UE), une loi promulguée par l’Union européenne régissant la mise au rebut d’équipement 
électrique et électronique (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, ou DEEE). 
 
Au niveau de la Directive 2002/95/CE RoHS (refondue sous le nom de Directive 2011/65/UE) restreignant 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les EEE (Équipements Électriques et Électroniques) – tels :   

 
 Plomb (0,1 %) 
 Mercure (0,1 %) 
 Cadmium (0,01 %) 
 Chrome hexavalent (0,1 %) 
 Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) 
 Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %) 

 
Les instruments de Systèmes PRAN sont classés dans la catégorie 9 (instruments de surveillance et de contrôle) et 
sont de première et seconde monte dans des véhicules.  Ces instruments sont exempts de cette restriction, 
conformément à l’article 2 paragraphe 4(c, f) de la Directive RoHS 2011/65/UE et aussi exempts, conformément 
à l’article 2 paragraphe 3(b) et 4(d) de la Directive DEEE 2012/19/UE.  Cependant, étant une compagnie 
écoresponsable, Systèmes PRAN Inc. a décidé de s’y conformer. 
 
Voici les actions entreprises par Systèmes PRAN Inc. en vertu de la Directive 2012/19/UE (DEEE) 
 
 Nous nous conformons aux taux de recyclabilité (55%) et de valorisation (75%) spécifiés dans la plus récente 

version de la Directive DEEE. 
 Nous étiquetons nos produits avec le pictogramme du conteneur à ordures barré obligatoire. 
 Nous avons mis en place une procédure de démantèlement rapide et sécuritaire de nos produits ainsi que 

pour l’élimination des substances et composants qui contiennent des matières dangereuses. 
 

Les recycleurs ou les clients désirant recevoir l’information détaillée sur la marche à suivre pour le recyclage et la 
disposition des produits de Systèmes PRAN Inc., doivent écrire à l’adresse suivante : 
 
Systèmes PRAN Inc. 
2584, avenue Dalton 
Québec QC G1P 3S4 
Canada 


