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Déclaration SCIP de ResMed 

 

En tant que fabricant d’appareils médicaux et importateur dans le marché de l'UE, ResMed Pty Ltd, ainsi 
que toutes ses filiales européennes, (« ResMed ») comprennent leurs obligations de s’inscrire auprès de 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et de participer à la circulation d’informations dans 
la chaîne d’approvisionnement à propos de tout article contenant des substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) répertoriées dans la liste des substances candidates, dont la concentration est 
supérieure à 0,1 % masse/masse. 

ResMed collabore étroitement avec tous ses partenaires commerciaux et ses fournisseurs afin de 
garantir sa conformité et sa transparence à propos de tout article concerné et soumet ces informations 
sur la base des meilleures connaissances disponibles. La liste, que nous fournissons ci-dessous, est 
contrôlée et mise à jour en permanence, en fonction de la disponibilité des informations, et nous 
continuons de travailler avec nos vendeurs au gré des évolutions de notre portefeuille de produits et des 
mises à jour de la liste des substances candidates. Nous vous invitons à vérifier régulièrement cette 
page. 

Tous les codes SCIP et les articles respectifs vendus par ResMed sont inclus dans le tableau ci-
dessous. Pour toute demande, veuillez contacter votre représentant commercial ou consulter le site Web 
de l’ECHA https://echa.europa.eu/scip 

 
 Code SCIP  Nom(s) de l'article  Code produit  
07a88fe7-1470-457e-a2aa-4b36bd569513  Mobi  35003 - MOBI EU1  
15fecdff-fee3-4ee1-b3ff-d34b30adae28  Gamme Stellar  24141 - Stellar 150 Germany (GmbH)  
8b5c89be-d60d-4b34-a3fd-d2ca232c65e4  H4i  24928 - H4i for Stellar GERMANY  
2afabe27-6635-4e23-bf77-b8fac8686e8a  Alarme déportée II  27902 - Remote Alarm II, ROW  
0fbe3a4f-bd0d-4127-9e35-5756deb74b2e  RPS II  24921 - ResMed Power Station II - ROW  
4163f3f9-11a0-48f0-b220-bfe22d686be9  Gamme Astral (avec les 

accessoires RCM/RCMH)   
27003 - Astral 150 - AMER  

4d5a8bc6-8cac-41f3-ad0c-590d22883876  Gamme Lumis  28202 - LUMIS 150 VPAP ST-A EUR1  
7fe447de-985d-4952-b251-30264bac8d39  ApneaLink  22364 - ApneaLink Air Basic Set - EU  
33471981-1478-412e-b29c-62f61bcedfbe  AirSense 10  37372 - AirSense 10 AutoSet MENA CO  
1554b8de-4b03-4690-a423-0fd224f9c649  AirMini Autoset  38122 - AIRMINI AUTOSET W EU  
fe069f34-b643-442d-a2e2-6419485496cb  AirCurve 10  37248 - AirCurve 10 VAuto DE  

 

Les distributeurs ayant besoin de notre notification SCIP pour leurs propres processus en aval doivent respecter 
les consignes de notification SCIP simplifiée (Simplified SCIP Notification, SSN) de l’ECHA, disponibles sur son 
site Web (en anglais). 
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