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Certificat substances Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques
Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic substances certificate
Huile Essentielle de Citron Zeste, Bio, Italie
Lemon Peel Essential Oil, Organic, Italy
Code article / Article code HEB024V
Les substances CMR concernées par ce certificat sont classées dans l’annexe VI partie 3 du règlement
CE n°1272/2008 (mise à jour au 17/08/2018) dans les catégories de danger suivantes : / The CMR
substances concerned by this certificate are classified in Appendix VI part 3 of the regulation EC
1272/2008 (updated on 17/08/2018) in the categories below :
Classes de danger / Hazard class
Mutagénicité sur les cellules germinales /
Mutagenicity on germ cells

Cancérogénicité / Carcinogenicity

Toxicité pour la reproduction et effets sur
ou via l’allaitement / Reproductive Toxicity
and Effects on or via breast-feeding

Catégorie de danger / Hazard category
Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2
Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.

Le produit concerné par ce certificat, contient naturellement les substances classées CMR ci-dessous :
/ The product concerned by this certificate, naturally contains CMR substances below:
N°CAS
CAS number
/

Substance / Substance
/

Catégorie de danger
Hazard class
/

Concentration maximum dans l’HE
Maximum concentration in the EO
/

Afin d’assurer de la meilleure façon que possible la sécurité des consommateurs, les fabricants et
responsables de la mise sur le marché des produits doivent s’assurer de la conformité des produits
commercialisés et notamment des restrictions de l’annexe XVII entrées 28, 29 et 30 du règlement
1907/2006. / To ensure the best way possible consumers safety, manufacturers and responsible for
placing the products on the market must ensure the conformity of the marketed products and especially
the restrictions of the Appendix XVII, 28, 29 and 30th entry of 1907/2006 regulation.
Pour valoir à qui de droit / To whom it concerns:
JULIEN Mélissa
Assistante Qualité
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