
       Veuillez remplir le formulaire avec votre  
       commande correctement et complètement par 
       mail, par la poste ou le fax.  
        
       Ensuite, nous pouvons préparer votre commande. 
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Déclaration d´usage et permanence 
(Valable pour l´année en cours) 

 
 

Nous nous assurons que les produits de KREMER PIGMENTE GmbH & Co. KG sont commercialisés en 
conformité avec toutes les lois et règles en vigueur correspondantes. 
 
Nous nous engageons à que l´acquisition des produits suivants de KREMER PIGMENTE  (veuillez 
cocher la case appropriée): 

□ 64420 Polysulfite de sodium  

□ 64520  Acide nitrique 

□ 70500 Toluène  

□ 70700 Acétone  
 

□ 70740 Methylethylcétone   

□ 70780 Methylisobutylcétone 

□ 70790 Éther diéthylique   
 

1)  N´est pas destinée à la la production ou vente de substances sensibles d´être utilisées comme 
stupéfiants ou substances psychotropes. 
 
2) N´est pas destinée à son emploi dans le domaine de la pharmaceutique humaine ou vétérinaire, la 
production agricole, alimentaire ou cosmétique; à l´exception de son utilisation comme matière première, 
adjuvant ou combustible et/ou comme réactif pour la recherche et l´analyse. 
 
3) N´est pas destinée à la conception et la fabrication d´armes nucléaires, chimiques ou anesthésiants. 
 
4) N´est pas destinée à des fins illicites ou militaires. 
 
5) Est destinée à sa livraison dans les nations en dehors de l´UE et de l´OCDE tout en respectant les 
dispositions applicables du commerce extérieur. 
 
6) Ne seront pas revendues à des personnes, organisations ou pays contre lesquels il existe des 
mesures d´embargo de l´UE, l´ONU ou les USA. 
 
7) Ne seront livrés à des revendeurs qu´à condition que ceux-ci imposent à leurs acheteurs une 
déclaration identique et l´engagement correspondant de leur part. Nous nous engageons à conserver la 
déclaration de l´acheteur et à la fournir sur demande. 
 
  
Nous assurons que les informations données dans cette déclaration sont conformes à la vérité. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
société / contact / adresse 
 
…………………………………………… ……………………………………………………………… 
lieu / date     signature et cachet de l'entreprise 
 
 
Après réception de la déclaration d´usage et permanence complétée, nous pouvons préparer 
votre commande. 


