
METMAXX® 
CONFORMITÉ SOCIALE

Évaluation de la conformité : Tous les produits Spranz, la 
marque Metmaxx®, disponibles sur le marché européen, ré-
pondent aux exigences de l’UE. Le processus d’évaluation est 

effectué avant la vente du produit et Metmaxx® peut démontrer que toutes les exigences législa-
tives ont été respectées. 
Les réglementations suivantes, en fonction du produit, sont prises en compte et contrôlées pen-
dant la production : 

DEKRA

 DEKRA est le partenaire Spranz, la 
marque Metmaxx®, en matière de 
gestion de REACH SVHC. Il s’agit d’un 
audit annuel. Dekra Certification est 

un organisme certificateur indépendant et accré-
dité au niveau international. Ses activités de cer-
tification, d’audit, de formation et de prix qualité 
s’étendent dans tous les secteurs d’activité.  
 Plus d’infos : Certificat de Conformité  |  DEKRA

REACH

Cértifié conforme aux exigences de la 
réglementation REACH. 
Plus d’infos : REACH

 
RoHS 2

La directive RoHS 2011/65/
EU établit des règles relatives 
à la limitation de l’utilisation 
de substances dangereuses 

dans les équipements électriques et électroniques 
(EEE) en vue de contribuer à la protection de la 
santé humaine et de l’environnement, y compris 
la valorisation et l’élimination écologiquement ra-
tionnelles des déchets EEE. 
Plus d’infos : ROHS2

ISO 9994

 Briquets : Spécifications de sécurité. 
Spranz , la marque Metmaxx®, respecte 
des exigences relatives aux briquets 
qui permettent d’assurer aux utilisa-
teurs un niveau de sécurité raisonnable 

lors de leur usage normal, ou anormal mais raison-
nablement prévisible.

Comme n’importe quelle source de feu, les bri-
quets peuvent présenter un risque potentiel pour 
les utilisateurs. Les spécifications de sécurité don-
nées dans l’ISO 9994 ne sont pas à même d’élimi-
ner tous les dangers, mais elles sont destinées à 
réduire les risques potentiels encourus par l’utili-
sateur. 
Plus d’infos : ISO - Organisation Internationale de 
normalisation

EMBALLAGES VerpackG

Depuis 01.01.2019 LUCID est 
le registre public allemand du 
recyclage. Le numéro d’en-

registrement Spranz, la marque Metmaxx®, est 
SE4306165706349-V. Cette loi impacte toutes les 
entreprises qui mettent des produits emballés sur 
le marché allemand à destination de consomma-
teurs privés ou assimilés B2C : cafés et restaurants, 
cinémas et musées, associations, professions libé-

https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/REACHDEKRA.pdf
https://www.dekra-certification.fr/
https://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/understanding-reach
https://www.swissmem.ch/fr/actualites/news/single-view/news/neue-substanzen-unter-rohs2-reguliert.html
https://www.iso.org/fr/standard/42889.html
https://www.iso.org/fr/standard/42889.html
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rales, mais aussi toutes les collectivités. 

Elle concerne donc tous les fabricants qui font 
entrer des produits sur le marché allemand, y com-
pris les sites e-commerce !  Il faut noter que l’on 
entend également par déchets d’emballage les 
emballages d’expédition et de livraison des pro-
duits.  Plus infos : Emballage VerpackG

GS1 : Global Standards 1

GSI : Global Standards 1, est un 
organisme mondial actif dans le 
domaine de la normalisation des 
méthodes de codage utilisées 

dans la chaîne logistique. Il a son siège à Bruxelles 
(Belgique).

L’objectif de GS1 est d’établir des normes et des 
solutions permettant l’échange de biens de 
consommation sur la planète, visant ainsi toute la 
chaîne de distribution du producteur au consom-
mateur. Plus d’infos : GS1  Global Standards 1

TOLÉRANCE zÉRO

Les produits Spranz, la 
marque Metmaxx®, ne com-
portent ni de phtalates (plas-

tifiants), ni de cadmium, ni de colorants azoïques.

LichtBlick / Énergie 100% verte

L’ensemble de la chaîne 
de production en Alle-
magne est réinstallée 

sur la source d’énergie “Lichtblick”, à 100% d’élec-
tricité verte, sans émission de CO2.

Toutes les productions et les marquages sont faits 
à partir d’énergies renouvelables.  Les marquages 
professionnels sont faits sur site en Allemagne 
avec un parc de machines sur plus de 1000 m². 
Gravure au laser, gravure à l’eau-forte, tampogra-

phie, gaufrage et impression directe - ainsi que 
l’emballage et le conditionnement individuel. 
Confirmé par TÜV et le label OK-Power. 
Plus d’infos : Certificat de Conformité  |  WWF/
LichtBlick

Transport climatiquement neutre 

Le transport de tous les 
produits du catalogue 
Spranz, la marque Met-

maxx®, est „climatiquement neutre“. Tous le CO2 
généré au cours du transport est effectivement 
converti via «myclimate.»

 «Myclimate» est une organisation scientifique à 
but non lucratif engagée dans la protection du 
climat dans le monde entier à travers des projets 
de haute qualité dans plus de 27 pays. 
Plus d’infos : Certificat de Conformité  |  myclimate

amfori BSCI

En tant que membre 
de la Business Social 
Compliance Initiative 

(amfori BSCI) Spranz, la marque Metmaxx®, et leurs 
partenaires attachent une importance particulière 
aux conditions de travail : pas de travail des en-
fants, une rémunération juste et équitable au-des-
sus du salaire minimum et légal, ainsi qu‘une 
assurance pour les employés. Spranz, assume les 
responsabilités pour assurer le contrôle de toute 
la chaîne de valeur, avec leur propre équipe sur 
place. Plus d’infos : Code de conduit

POINT DE COLLECTE AGRÉÉ

Spranz, la marque Metmaxx®, est un 
point de collecte agrée et déclaré 
pour la reprise des piles et batteries, 
polymère ou incluant du lithium.  

Plus d’infos : Recyclage des batteries au lithium

https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/droit-dinternet/nouvelle-loi-sur-les-emballages-en-allemagne/
https://www.gs1.fr/
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Lichtblick.pdf
https://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/cop21energie-les-5-moteurs-de-la-transition-energetique-mondiale-selon-wwflichtblick/
https://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/cop21energie-les-5-moteurs-de-la-transition-energetique-mondiale-selon-wwflichtblick/
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Myclimate.pdf
https://www.myclimate.org/fr/
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Amfori_BSCI-CoC-fr.pdf
https://energieetenvironnement.com/2018/07/08/les-limites-pratiques-du-recyclage-des-batteries-au-lithium/

