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Attestation de conformité à la législation « Dodd-Frank Act »
dite « Conflict Minerals »
La société MEGATRON France confirme qu'à sa connaissance et sur la foi des informations reçues
de ses fournisseurs elle n'utilise aucun minéral provenant de zones de guerre telles que définies par
les réglementations américaine Dodd-Frank Act (Section 1502 Dodd Frank Act (p.838 et suivantes))
et européenne (Règlement EU n°2017-821 du 17 mai 2017).
Le rapport CFSI pour les potentiomètres est disponible ici : CFSI_MEGATRON_POTS_2019.xls
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La lettre explicative pour les dispositifs électroniques (imprimantes, interfaces, IHM, capteurs
magnétiques…) est disponible ici : Lettre_Conflict_Minerals_2019_FR.pdf
Pour obtenir plus d'information sur la législation, vous pouvez consulter le site Internet de la SEC :
http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-245.htm

Certificate of compliance to the « Dodd-Frank Act » also
known as « Conflict Minerals »
MEGATRON France Company certifies that, as far as known and based on information received
from suppliers, no mineral used is coming from war zones such as defined by american régulation
(Dodd Frank Act Section 1502 (p.838 and following)) and european régulation (EU n°2017-821
dated may 17, 2017).
The CFSI report for potentiometers is available here : CFSI_MEGATRON_POTS_2019.xls
The explicative letter for electronic appliances (printers, interfaces, HMI, magnetic sensors…) is
available here : Lettre_Conflict_Minerals_2019_UK.pdf
To learn more about the legislation and « Conflict Minerals », you can consult the SEC website :
http://www.sec.gov/news/press/2010/2010-245.htm
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