FB VI 015 05
Stand: 08.07.2022
Seite 1 von 2

Déclaration du client conformément à la
réglementation (EU) 2019/1148
(et aux articles associés)
à
Bernd Kraft GmbH
Stempelstraße 6
D-47167 Duisburg

Je, soussigné,
Nom, client

Carte d’identité ou passeport
(numéro, délivré par)

Représentant autorisé de l‘entreprise
Client

Numéro d’identification de l’entreprise
(ex. n° TVA intracommunautaire)

Commerce / secteur d’activité
Produit sous restriction (voir confirmation de commande)
Matière

Numéro
CAS

A partir de la
valeur limite

Acide nitrique

7694-37-2

3 % w/w

Peroxyde d’hydrogène

7722-84-1

12 % w/w

Acide sulfurique

7664-93-9

15 % w/w

Nitrométhane

75-52-5

16 % w/w

Nitrate d’ammonium

6484-52-2

45.7 % w/w

Chlorate de potassium

4811-04-9

40 % w/w

Perchlorate de potassium

7778-74-7

40 % w/w

Chlorate de sodium

7775-09-9

40 % w/w

Perchlorate de sodium

7601-89-0

40 % w/w
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Je déclare par la présente que la ou les matière(s) première(s) sous restriction énumérées cidessus (identifiées par le vendeur sur la commande correspondante) avec le numéro :
N° de commande Bernd Kraft
(voir confirmation de commande)
Est (sont) destinée(s) uniquement à l’utilisation commerciale et à l’usage prévu décrit et que
dans tous les cas, ceux-ci sont licites, c’est-à-dire se conforment à la déclaration de commerce /
d’activité commerciale ci-dessus. Si l’utilisation prévue immédiatement et sans qu’on vous le
demande.
Le signataire n’est autorisé à revendre ces produits que si le client à qui les marchandises sont
vendues ou fournies, fournit lui-même une déclaration d’utilisation similaire.
La revente à des membres du grand public (particuliers) est strictement interdite conformément
à la règlementation VO 2019/1148 en liaison avec la loi sur les précurseurs (AusgStG).
Champ d’application général de la déclaration :
☐ Cette déclaration s’applique également à tous les sites de notre entreprise dans le pays

☐ Cette déclaration s’applique uniquement à notre site :

Nom

Fonction

Date

Signature / Tampon de l’entreprise
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