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AKU témoigne depuis toujours d'un lien indissoluble avec la tradition artisanale
italienne de fabrication, d'où provient la profonde expérience de production

de son fondateur Galliano Bordin.
Une valeur fondamentale dans l'histoire de l'entreprise, qui se retrouve dans la
haute qualité des produits, conçus pour assurer, sans compromis, le maximum

de performances fonctionnelles en termes de confort et de durabilité. 

Cette courte phrase résume le sens de l'engagement d'AKU en tant qu'entité
sociale, ainsi qu'en tant qu'entreprise industrielle. Un engagement qui va au-

delà du simple fait de produire des chaussures d'extérieur capables de
respecter les plus hautes performances fonctionnelles et qui s'exprime, en

termes de durabilité environnementale, par la recherche constante de
solutions de conception innovantes, visant à contenir l'impact environnemental,
à promouvoir l'utilisation et la réutilisation responsables des ressources, dans

l'optique de se concentrer de plus en plus sur les principes de l'économie
circulaire et donc sur la protection de l'environnement.

 
Nous aspirons à impliquer et à activer les gens pour la protection de

l'environnement par le biais de notre communication qui doit promouvoir
l'utilisation responsable des produits et le respect de la nature.

 
"NOUS AIMONS PENSER QUE CELUI QUI ACHÈTE NOS PRODUITS EST UN

UTILISATEUR CONSCIENT DE PRODUITS MANUFACTURÉS AUTHENTIQUES ET
FONCTIONNELS, ET PAS SIMPLEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL DE TRUCS.
UN PRODUIT ÉTHIQUE RESPECTUEUX, AVEC UNE VALEUR RÉELLE FAITE POUR

DURER DANS LE TEMPS.”
 

AKU et ses fournisseurs ont la responsabilité de prendre soin de la nature et de
notre environnement et de s'assurer que toutes les personnes et tous les

animaux qui font partie de nos processus sont traités légalement et d'une
manière moralement et éthiquement correcte.

"NOUS AVONS LE SENTIMENT DE FAIRE PARTIE D'UN ÉCOSYSTÈME
UNIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, NOUS NOUS SENTONS

RESPONSABLES DE SON ÉQUILIBRE."

Nous avons adopté un code de conduite - un document contraignant qui

décrit les valeurs et les principes que nous suivons, et tous nos

fournisseurs et partenaires commerciaux sont tenus de le lire, de le suivre

et de le respecter, et de continuer à mettre en œuvre ces valeurs dans

leurs chaînes d'approvisionnement respectives.
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Le Pacte Mondial des Nations Unies 
La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies 
La Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de
l'Organisation internationale du travail (OIT) 
La Convention des Nations Unies contre la corruption 
La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant 
Les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier :

Notre code de conduite est basé sur les conventions et normes internationales
actuelles, notamment : 



3. TRAVAIL ET EMPLOI

Pas de discrimination 

Pas de travail forcé

PAS DE TRAVAIL DES ENFANTS 
Nous n'acceptons pas le travail des enfants. Tous les opérateurs et les membres de la chaîne
d'approvisionnement ne doivent employer des travailleurs que conformément aux lois et réglementations en
vigueur. L'âge minimum d'admission à l'emploi est fixé dans plusieurs conventions de l'Organisation
internationale du travail (OIT), qui réglemente les limites inférieures valables reconnues au niveau international.
Si un âge minimum d'admission à l'emploi plus élevé est en vigueur dans le pays dans lequel un fournisseur
gère ses locaux commerciaux, il doit s'y conformer.

DROITS DE L'EMPLOI 
Les droits fondamentaux du travail établis par un certain nombre de conventions internationales des Nations
unies et de l'Organisation internationale du travail (OIT) doivent être respectés.

Nous n'acceptons aucune discrimination fondée sur l'origine ethnique, la couleur de la peau, la religion, l'âge,
l'orientation sexuelle, le sexe, l'origine nationale, le handicap, l'orientation politique ou toute autre classe
protégée par la loi. L'égalité des chances et de traitement des employés, indépendamment des facteurs
susmentionnés, est encouragée. La diversité ne doit être limitée en aucune façon.

Nous ne tolérons pas le travail forcé et obligatoire. Nous entendons par là toute forme de travail qui n'est pas
effectué volontairement ou sur la base d'un accord mutuel entre l'employé et l'employeur.

1. CONFORMITÉ JURIDIQUE
L'AKU, ses fournisseurs et ses partenaires commerciaux respectent toutes les lois et réglementations
applicables dans le pays où ils opèrent. Si l'une de nos exigences est contraire à la législation nationale d'un
pays ou d'un territoire, la loi de ce pays prévaut sur le Code de conduite, à moins qu'elle ne viole des principes
éthiques généraux et universels. Dans ce cas, il est nécessaire de nous en informer immédiatement afin qu'une
décision puisse être prise sur la manière de procéder. Dans les cas où les exigences légales sont moins strictes
que le code de conduite, le code prévaut.

LA CONSERVATION DE LA NATURE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SONT DE LA PLUS HAUTE
IMPORTANCE POUR NOUS.

Notre principale contribution à l'environnement consiste à produire et à vendre des produits de haute qualité
ayant une longue durée de vie. Nous ne croyons pas à un mode de consommation où les produits à durée de
vie limitée doivent être constamment remplacés. Nous ne tolérons aucune forme de maltraitance animale, et
nous sommes favorables au bien-être des animaux et au fait que tous les animaux soient traités avec respect
et aient droit à une vie dans la dignité. 

Tout fournisseur doit se conformer à la politique de bien-être des animaux ci-jointe. (Voir annexe 1)

Nous attendons également de nos fournisseurs qu'ils fassent tout leur possible pour protéger l'environnement et
que l'impact de leurs activités sur celui-ci soit le plus faible possible. Toutes les parties concernées et les
partenaires commerciaux doivent se conformer à toutes les lois et réglementations environnementales
applicables dans le pays d'exploitation ou de fabrication des produits. Comme nous, nos fournisseurs doivent
également minimiser leur impact sur l'environnement et s'améliorer continuellement en matière de protection de
l'environnement. 

2. ENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
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LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET DROIT À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Le droit des employés à la liberté d'association et à la négociation collective est respecté. Ni faveur ni
discrimination à l'égard des membres d'organisations de salariés ou de syndicats ne sont acceptées.

HEURES DE TRAVAIL 
Les limites et réglementations locales en matière d'heures de travail ne doivent pas être dépassées et les
niveaux fondamentaux tels qu'énoncés dans les conventions de l'OIT doivent être respectés et suivis.

RÉMUNÉRATION / SALAIRES 
Tous les employés doivent être payés régulièrement et à temps. Les employés doivent recevoir au moins le
salaire minimum légal national, le salaire en vigueur dans le secteur ou le salaire négocié dans une convention
collective, le plus élevé étant retenu. Un salaire équitable et confortable, permettant une vie décente aux
travailleurs, doit être versé. Nous n'acceptons pas les retenues comme mesure disciplinaire. Elles ne doivent
être effectuées que lorsqu'elles sont prévues par la loi nationale. 

TRAITEMENT RESPECTUEUX 
Tous les employés doivent être traités avec respect et dignité. En aucun cas, nous n'acceptons le recours à des
traitements offensants ou dégradants ou à des châtiments corporels. Aucun employé ne doit faire l'objet de
harcèlement ou d'abus physique, sexuel, psychologique ou verbal. Les employés sont libres de déposer des
plaintes auprès de leurs supérieurs. L'intégrité personnelle, la dignité, le droit à une vie privée et les autres
droits personnels de chaque individu doivent être respectés, et toute forme de violence et d'agression sur le
lieu de travail, y compris les comportements menaçants de la part de l'employé, est interdite.

CONTRATS DE TRAVAIL
La sensibilisation des employés à leurs droits et obligations juridiques est assurée. Tous les employés ont droit à
un contrat de travail écrit.

PROTECTION SPÉCIALE POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS 
Les jeunes travailleurs, âgés de moins de 18 ans, doivent être protégés contre les conditions de travail
préjudiciables à leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement. 
Lorsque des jeunes travailleurs sont employés, il convient de s'assurer que : a) le type de travail n'est pas
susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement ; b) leurs horaires de travail ne portent pas
préjudice à leur fréquentation scolaire, à leur participation à une orientation professionnelle approuvée par
l'autorité compétente ou à leur capacité de bénéficier de programmes de formation ou d'instruction. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
La responsabilité de la santé et de la sécurité de tous les employés sur leur lieu de travail doit être assumée.
Tous les employés méritent de travailler dans un environnement sûr et sain.
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Par conséquent, les normes environnementales nationales et internationales doivent être les principes
directeurs. En particulier, nous attendons que toutes les matières premières et les composants pour la
production de nos produits soient conformes aux règlements REACH les plus récents et que tous les
fournisseurs se conforment à la liste des substances restreintes (RSL) des produits de consommation
régulièrement mise à jour par AKU (voir annexe 3), décrivant la méthode d'essai scientifique la plus récente
pour les produits chimiques individuels qui peuvent ou non constituer une menace pour la santé humaine ou
l'environnement.
Tous les composants et fournitures doivent être exempts de substances chimiques susceptibles de nuire à
l'homme et à l'environnement.
Tout fournisseur doit se conformer à notre politique de sécurité des produits et de gestion des
substances chimiques ci-jointe. (Voir annexe 2)

EMBALLAGE 
Tous les matériaux d'emballage doivent être choisis en tenant compte de la durabilité. L'option ayant le plus
faible impact sur l'environnement doit toujours être choisie. Tout emballage inutile doit être évité, mais la
fonction de protection des produits doit être maintenue à tout moment. 
En outre, toutes les ressources et tous les matériaux utilisés pour le marketing, la communication ou les outils
de PLV doivent être choisis et utilisés de manière responsable et respectueuse de l'environnement. Leur impact
doit être maintenu aussi faible que possible.

EXPÉDITION
En outre, il convient de s'assurer que l'unité d'expédition est utilisée efficacement et que toutes les ressources
sont utilisées au maximum de leur potentiel.

ATTRIBUTS PRÉFÉRÉS
En annexe de ce document, vous trouverez un tableau qui décrit les attributs d'impact préférés de l'AKU, qui
comprennent les certifications volontaires et les types de matériaux que l'AKU a déterminés comme étant les
plus crédibles, les plus pertinents et les plus efficaces pour soutenir les impacts positifs à travers notre chaîne
d'approvisionnement et de production. (Voir Annexe 4) Pour la sélection des matières premières et des
services, l'AKU donnera la priorité aux fournisseurs présentant ces caractéristiques..
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4. PRODUIT ET COMPOSANTS
 

DES MATIÈRES PREMIÈRES SÉLECTIONNÉES SUR LA BASE DES PLUS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ ET UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE À LA QUESTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL SONT À LA BASE DE L'APPROCHE

DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION DE AKU.
DE CETTE FAÇON, CHAQUE MODÈLE REPRÉSENTE UN PRODUIT D'EXCELLENCE ABSOLUE, ÉTHIQUEMENT
CORRECT, DESTINÉ À DEVENIR LE COMPAGNON IRREMPLAÇABLE DE VOS AVENTURES DANS LA NATURE

PENDANT LONGTEMPS.

MATIÈRES OREMIÈRES
AKU a toujours accordé une attention particulière au choix de matières premières de haute qualité qui est
l'une des caractéristiques les plus importantes de la production AKU.



6. SUIVI, CONSÉQUENCES ET MODIFICATIONS
SUIVI
AKU assume la responsabilité du contrôle en se réservant le droit de surveiller le respect des principes et des
exigences énoncés dans le Code de conduite. Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils effectuent des
inspections et des contrôles périodiques, annoncés et inopinés, de leurs propres activités commerciales et des
installations de leurs sous-traitants. Ces inspections doivent toujours être effectuées conformément aux lois et
réglementations applicables. 

CONSÉQUENCES 
L'AKU vérifie que ses activités sont menées de manière conforme. Pour toute action non conforme des
partenaires commerciaux, les conséquences des écarts par rapport au Code de conduite dépendent de
l'importance de la violation. Les infractions mineures donnent généralement lieu à des possibilités
d'amélioration dans un délai approprié et contraignant. Si les mesures d'amélioration ne sont pas mises en
œuvre au cours de la période d'amélioration, la relation d'affaires sera sérieusement endommagée et pourrait
conduire à une cessation des relations d'affaires de notre part. Les violations importantes du code de conduite
ne seront pas acceptées et entraîneront la fin immédiate de la relation d'affaires. 

MODIFICATIONS 
Nous nous réservons le droit d'amender ou de modifier le code de conduite de temps en temps.
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NOUS ACCORDONS UNE GRANDE IMPORTANCE À LA PROTECTION DES DONNÉES, NOUS SOMMES
FAROUCHEMENT OPPOSÉS AUX POTS-DE-VIN ET À LA CORRUPTION ET NOUS NOUS OPPOSONS À TOUT

PARTENAIRE COMMERCIAL INACCEPTABLE. 
DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DES DONNÉES, LES DONNÉES TECHNIQUES, LES DONNÉES

FINANCIÈRES, LES DONNÉES D'EXPLOITATION, LES INFORMATIONS SUR LES CLIENTS, LES MÉMORANDUMS OU
AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT L'AKU ET SES PARTIES PRENANTES NE SERONT PAS DIVULGUÉES.

PAS DE POTS-DE-VIN ET DE CORRUPTION
Toutes les parties concernées et les partenaires commerciaux agissent de manière franche et honnête et
conformément aux normes internationales de lutte contre la corruption, au Pacte mondial des Nations unies et
aux lois locales de lutte contre la corruption et les pots-de-vin. Cela inclut toute transaction qui pourrait
sembler être arrangée pour l'octroi de concessions ou d'avantages. Nous exigeons le refus de toute
acceptation ou participation à toute forme de corruption, y compris le versement de paiements ou l'octroi
d'autres formes d'avantages à des employés d'agences gouvernementales ou à d'autres employés
gouvernementaux dans le but de les influencer.

PAS DE PARTENAIRES COMMERCIAUX INACCEPTABLES 
Il n'est pas acceptable de faire des affaires avec des entreprises ou des organisations dont les pratiques
commerciales sont fondées sur l'exploitation des employés, des animaux, de la société ou de l'environnement.
 
PROTECTION DES DONNÉES 
Les informations qui ne sont pas connues du grand public ne doivent pas être divulguées pour un gain
personnel ou pour le bénéfice d'une personne autre que l'AKU. Ces informations comprennent les données
techniques, les données financières, les données d'exploitation, les informations sur les clients, les
mémorandums ou autres informations concernant les activités commerciales et opérationnelles de l'entreprise
et ses plans futurs.

5. COMPORTEMENT ÉTHIQUE DES ENTREPRISES



ANNEXE  1   

Absence de faim et de soif 
Absence de malaise 
Absence de douleur, de blessure et de maladie 
Liberté d'exprimer un comportement normal 
Absence de peur et de détresse 

Tous les fournisseurs souscrivant à cette politique doivent respecter la législation nationale et internationale
relative au bien-être des animaux. Les éleveurs et toutes les parties qui manipulent les animaux doivent
adhérer aux cinq libertés définies par le Conseil européen pour le bien-être des animaux d'élevage et
l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ces cinq libertés sont les suivantes : 

Les matériaux ne doivent pas provenir d'espèces vulnérables ou en voie de disparition.

Toutes les parties concernées, qui manipulent les animaux et/ou les matériaux, doivent suivre la législation
nationale et internationale relative aux matériaux interdits. Elles doivent également respecter et suivre les
accords internationaux, tels que la Convention sur le commerce international des espèces menacées
d'extinction (CITES). Tous les fournisseurs sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible
sur l'origine des matériaux. En outre, les fournisseurs sont soumis aux exigences spécifiques suivantes en
matière de matériaux :

POILS ET LAINE D'ANIMAUX 
Seuls les poils d'animaux vivants et domestiqués sont autorisés, y compris, mais sans s'y limiter, les poils de
mouton, chèvre, alpaga, lama, chameau, vache, buffle, yak, cheval et porc. Les poils et la laine ne doivent pas
provenir d'animaux qui ont été manipulés, récoltés ou tondus d'une manière cruelle ou inutilement nuisible.

MULESING
La laine ne doit pas provenir de moutons qui ont été soumis au mulesing ou d'exploitations qui pratiquent le
mulesing. 

DUVET ET PLUMES 
Le duvet et les plumes doivent provenir d'oiseaux abattus et élevés pour la production de viande. Le duvet et
les plumes ne doivent pas provenir d'exploitations pratiquant la plumaison à vif ou le gavage. 

CUIR/PEAU 
Le cuir et la peau doivent provenir d'animaux élevés pour la production de viande. Le cuir ou la peau ne doit
pas provenir d'animaux avortés, y compris, mais sans s'y limiter, l'astrakan, le broadtail, le krimmer, le karakul,
l'agneau persan, le slink ou le swakara.
Les peaux ne doivent pas provenir de fermes impliquées dans une quelconque forme de déforestation dans le
biome amazonien.

ÉLEVAGE EN CAGE 
Les poils ou la fourrure ne doivent pas provenir d'animaux élevés en cage pour leurs poils, leur peau, leur cuir
ou leur fourrure, y compris, mais sans s'y limiter, le lapin, le vison, le raton laveur, la martre, le renard, l'écureuil,
la zibeline, le chinchilla ou le furet. 

FOURRURE 
La fourrure n'est pas autorisée. Cela n'inclut pas la toison, la peau de mouton ou le cuir dont les poils sont
attachés à la peau, généralement utilisés comme cuir, ou la fourrure synthétique. 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 



ANIMAUX CAPTURÉS À L'ÉTAT SAUVAGE 
Les matériaux (par exemple la peau, les poils ou les os) ne doivent pas provenir d'animaux sauvages qui ont
été piégés à l'aide de méthodes ou de dispositifs de piégeage primitifs, y compris, mais sans s'y limiter,
l'alligator, le castor, le chinchilla, le crocodile, le renard, le lézard, la martre, le vison, la loutre, le raton laveur,
la zibeline, le serpent et l'écureuil. 

POIL DE LAPIN/ANGORA 
Les poils de lapin (angora) ne sont pas autorisés. 

REPTILES 
Les matériaux (par exemple la peau, les os, les dents ou les griffes) ne doivent pas provenir de reptiles, y
compris, mais sans s'y limiter, l'alligator, le crocodile, le lézard et le serpent.
 
CUIR INDIEN 
Le cuir ne doit pas provenir de vache, de veau ou de bœuf indien. 

TESTS SUR LES ANIMAUX 
Les matériaux ou ingrédients qui ont été testés sur des animaux ne sont pas autorisés, y compris, mais sans s'y
limiter, la colle et les auto-adhésifs.
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ANNEXE 2 

Directive sur la sécurité générale des produits (2001/95/CE)

Règlement européen sur les produits chimiques, REACH Règlement (CE) n° 1907/2006

Règlement européen sur les polluants organiques persistants, y compris les PCCC (2019/1021) 
Règlement sur les produits biocides (UE) 528/2012 
Règlement européen (UE) 412/2012 sur le DMF 
Règlement européen (UE) 2017/1000 sur les SPFO 
Règlement européen (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges (CLP) 
Règlement européen (CE) 552/2009, Règlement européen (UE) 207/2011& (UE) 757/2010, Règlement
européen 2017/227 sur les retardateurs de flamme. 
Équipements de protection individuelle (EPI) Règlement européen (UE) 2016/425 sur les équipements de
protection individuelle. 
La liste des substances extrêmement préoccupantes publiée sur : https://echa.europa.eu 
Liste des substances à usage restreint pour les produits de consommation (voir annexe 3).

Directive européenne sur les emballages et les déchets d'emballages 94/62/CE (telle que modifiée)

GENERAL

PRODUITS CHIMIQUES

      Annex XVII to REACH
       https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach

EMBALLAGE

POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES PRODUITS ET DE GESTION DES 
PRODUITS CHIMIQUES 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach


ANNEXE 3 
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LISTE DES SUBSTANCES À USAGE RESTREINT POUR LES PRODUITS
DE CONSOMMATION

TABLEAUX DES ATTRIBUTS PRÉFÉRÉS

ANNEXE 4 

Veuillez consulter les pages suivantes.
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Substance Summary

Arsenic compounds Applicable to treated wood and mixtures

Azo colourants Applicable to dyed leathers and textiles in direct contact with the skin.

Benzene Could be present as a contaminant in solvent based cleaning agents.

Brominated flame retardants Only applicable in consumer goods where flame retardants may have been used, and where electrical components are present (RoHS 2).

Cadmium Applicable to polymeric materials including coated fabrics and coated leathers.

Chloroalkanes (SCCP) Applicable to leathers and coated textiles.

Chlorotoluenes Could be present as a contaminant in solvent based cleaning agents or as possible breakdown products from PVC.

Chromium VI Applicable to all leathers, coming into contact with the skin.

Dimethylacetamide (DMAC) Applicable to adhesives and used in the production of plasticisers and synthetic fibres .

Dimethylformamide (DMFa) Applicable to polyurethanes, synthetic textiles and synthetic leathers where DMFa could be used as a solvent during production.

Dimethylfumarate (DMFu) Applicable to all materials (but primarily relevant to materials where biocides are required).

Disperse dyes Applicable to synthetic textiles, restricted in national legislation.

Extractable chromium Applicable to leather children’s products, especially those intended for children under 6 years.

Extractable metals Applicable to children’s products, especially those intended for children under 6 years.

Formaldehyde Applicable to leathers and textiles.

Heavy metals (Pb, Cd, Hg & Cr VI) Applicable where electrical components are present (RoHS 2), and packaging materials.

Lead Applicable to all materials in children’s products (those aged 12 and under) imported or manufactured in the USA.

Nickel Applicable to metal items in direct and prolonged contact with the skin.

1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) Used historically in leather process chemicals.

Nonyl phenol and Nonyl phenol ethoxylates Current legislation relates to wetting agents used in manufacturing, applicable to leathers and textiles.

Organostannic compounds (organotins) Applicable to preparations, plastics, textiles and coated leathers. Specific footwear requirements for DOT.

Pentachlorophenol, Tetrachlorophenol, Trichlorophenol, 

Orthophenylphenol
Applicable to leathers and natural materials where a fungicide has been applied.

Pesticides Could be used on leather or natural textiles.

PFOS (perfluorooctanyl sulphonate), PFOA (perfluorooctanoic 

acid) and PFCAs (Perfluorocarboxylic acids)
Applicable to textiles and leathers only when a stain or water resistant treatment has been applied.

pH value Applicable to Personal Protective Equipment (PPE) only.

Phenyl mercury Could be used as a catalyst in polyurethane production

Phthalates
Often listed in specifications for children’s products. Applicable to materials where plasticisers have been used such as PVC and 

some flexible coated fabrics. Also applicable to footwear containing electronics (RoHS 2).

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Applicable to rubber and plastics.

Quinoline Could be used as an industrial solvent in the manufacture of dyes and chemical intermediates.



SATRA Footwear Restricted Substances List  l  Issue 23  l  March 2022  l  Page 3
• Legislative requirement    • Specification or recommended requirement 

#  Synthetic rubber only       * Expressed on the weight of the paint on the painted article

Substance Legislation Requirement Test Methods

Applicable Materials
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Arsenic compounds
• REACH3 Annex XVII Entry 19 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 19

< 1mg/kg (shall not be used in the preservation 

of wood)
EN 16711-1:2015 • •

Azo colourants 

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725
< 30mg/kg (see note in Appendix 1) EN ISO 14362-1:2017 Textiles 

(natural and synthetic materials) 

EN ISO 14362-3:2012 Textiles 

for 4 - aminoazobenzene 

EN ISO 17234-1:2020 Leather 

EN ISO 17234-2:2011 Leather 

for 4 - aminoazobenzene 

GB/T 19942-2005 - (leather) 

GB/T 17592-2011 - (textiles)

• •
• REACH3 Annex XVII Entry 43 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 43 

• Turkish Official Gazette No. 28431 (applies to all materials)

< 30mg/kg of each amine for dyed products in 

direct contact with the skin (amines listed in 

Appendix 1) • • •
• China GB 20400-2006 (leather) 

• China GB 18401-2011 (textiles)
< 20mg/kg (Chinese requirement for textiles)

Benzene

• REACH3 Annex XVII Entry 5 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 5

< 1mg/kg in mixtures

GC-MS Headspace

•
< 5mg/kg in toys •

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725
< 5mg/kg • • •

Brominated flame 

retardants

• UK REACH4 Annex XVII Entry 67
< 1000mg/kg of Decabromodiphenyl ether  

(Deca BDE)

EN ISO 17881-1:2016

• • • • • •  •
• REACH3 Annex XVII Entry 45 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 45

< 1000mg/kg of Octabromodiphenyl ether  

(Octa BDE) 

• • • •
•  Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021

< 500mg/kg sum of Tetrabromodiphenyl ether 

(Tetra BDE), Pentabromodiphenyl ether (Penta 

BDE), Hexabromodiphenyl ether (Hexa BDE), 

Heptabromodiphenyl ether (Hepta BDE) and 

Decabromodiphenyl ether (Deca BDE) (see 

Appendix 2a)

•  RoHS 2 Directive - 2011/65/EU (for products containing 

electrical components)6

< 1000mg/kg of Polybrominated biphenyls (PBB) 

and Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) (see 

Appendix 3)
• • • • • • •

Cadmium

• REACH3 Annex XVII Entry 23 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 23

< 100mg/kg in plastic and rubber

EN 1122:2001 

EN 17072-2:2019 

EN 16711-1:2015

•
< 100mg/kg in metal parts of jewellery •
< 1000mg/kg in paint

•  California SB 929 - Jewellery for children under 6 < 300mg/kg •
•  ‘Children’s safe products’ - Washington State Law < 40mg/kg •
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C10 to C13 

chloroalkanes, SCCP 

(short chained 

chlorinated paraffins)

• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021 

  (see also REACH candidate list)

< 1% in substances or mixtures 

< 0.15% in articles (see Appendix 2a)

EN ISO 18219-1:2021 

EN 12766-1:2000 • • • • •

Chlorotoluenes
• REACH3 Annex XVII Entry 725 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 725

< 1mg/kg of p-chlorobenzotrichloride, 

benzotrichloride or benzyl chloride
EN 17137:2018 • • •

Chromium VI

• REACH3 Annex XVII Entry 47 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 47 
• Germany - 18th Regulation on the amendment of the 

German ordinance on commodities of 3rd August 2010

< 3mg/kg 
 
(Annex XVII Entry 47 applies to leather coming 
into contact with the skin)

EN ISO 17075-1:2017  

EN ISO 17075-2:2017 

(reference method)
•

• EU Toy Safety Directive (2009/48/EC) (for children’s toys - 
requirement for all materials)7

Category l materials < 0.02mg/kg 
Category ll materials < 0.005mg/kg 
Category lll materials < 0.053mg/kg

EN 71-3:2019+A1:2021 • • • • • • • •

Dimethylacetamide 

(DMAC)

• REACH3 Annex XVII Entry 725 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 725 < 3000mg/kg EN ISO 16189:2021 (modified) • • •

Dimethylformamide 

(DMFa)

• REACH3 Annex XVII Entry 725 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 725 < 3000mg/kg

EN ISO 16189:2021 

EN 16778:2016 (method for 

gloves)

• • •
• REACH3 Annex XVII Entry 76 < 3000mg/kg •
•  SATRA recommended guideline limit for PU materials  

(see also REACH candidate list)
< 1000mg/kg •

Dimethylfumarate 

(DMFu)

• REACH3 Annex XVII Entry 61 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 61

< 0.1mg/kg of product or part of product
EN ISO 16186:2021 (leather)  

EN 17130:2019 (textiles) • • •

Disperse dyes

• REACH3 Annex XVII Entry 725 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 725

< 50mg/kg of Disperse Blue 1, Basic Red 9 and 

Basic Violet 3
DIN 54231:2005 

ISO 16373 Parts 1, 2 and 

3:2014 SATRA TM459:2020 

SATRA TM459:2020

•
•  Germany - §30 of the German Food and Feed Code 

(LFGB)
< 75mg/kg (dyes listed in Appendix 4) •

Extractable 

chromium
•  General Product Safety8 < 250mg/kg

BS 6684:1989 Appendix A 

SATRA TM358:1999 •
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Extractable metals

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725

< 1mg/kg of cadmium, chromium VI, arsenic 

and lead compounds listed in REACH Annex 

XVII entries 28, 29 and 30

EN 16711-2:2015 (Cd, total Cr, 

As, Pb) 

EN ISO 17075-2:2017 (Cr VI)
• •

•  EU Toy Safety Directive (2009/48/EC) for accessible 

materials for children under six years8 

•  UK Toy Safety Regulations 

•  China GB21550-2008 

•  Taiwan CNS15503 (children’s product)

See Appendix 5

EN 71-3:2019 + A1:2021 

GB 21550 clause 5.4 

CNS 4747-2
• • • • • • •

Formaldehyde

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725
< 75mg/kg

EN ISO 17226-1:2021 (leather) 

EN ISO 14184-1:2011 (textiles) - 

Free & Hydrolysed 

formaldehyde 

EN ISO 14184-2:2011 (textiles) 

Released formaldehyde

• •

• Japan Law 112
< 20mg/kg in children’s wear under 36 months 

< 75mg/kg in children’s wear over 36 months

• • •
•  EU Toy Safety Directive (2009/48/EC) as amended by 

(EU) 2019/1929 

•  UK Toy Safety Regulations

< 30mg/kg in textile, leather and paper toy 

materials

• China GB 20400-2006 (leather only)

< 20mg/kg in children’s wear under 36 months 

< 75mg/kg in textiles in skin contact 

< 300mg/kg in natural and synthetic leather

• SATRA recommended guideline limits

< 75mg/kg in leather 

< 16mg/kg in children’s textiles 

< 20mg/kg in children’s leather
• • • •

Heavy metals (Pb, Cd, 

Hg & Cr VI)

•  European Packaging Directive (2004/12/EC) < 100mg/kg sum of Pb, Cd, Hg and Cr VI

EN 1122:2001 (modified) 

EN 16711-1:2015

   •     

•  RoHS 2 Directive 2011/65/EU (for products containing 

electrical components)6

Pb < 1000mg/kg 

Cd < 100mg/kg 

Hg < 1000mg/kg 

Cr VI < 1000mg/kg 
• • • • • • •  
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Lead

• REACH3 Annex XVII Entry 63 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 63

< 0.05% in metal parts of jewellery

SATRA SOP CAT-030 

(CPSC-CH-E1001-08.2 for metal 

items)

•

≤ 0.05% in accessible parts that may be placed 

in the mouth by children

SATRA SOP CAT-030 

(CPSC-CH-E1001-08.2 for metal 

items) 

SATRA SOP CAT-029 

(CPSC-CH-E1002-08.2 for non-

metal items) 

SATRA SOP CAT-028 

(CPSC-CH-E1003-09.1 for 

surface coatings)

• • • • • • • •
•  ‘Children’s safe products’ - Washington State Law < 90mg/kg

•  Illinois - Public Act 097-0612 - Lead Poisoning Act < 40mg/kg in children’s products

•  CPSIA 2008 (applies to children’s products)
< 100mg/kg in substrates 

< 90mg/kg in surface coatings

Nickel
• REACH3 Annex XVII Entry 27 
• UK REACH4 Annex XVII Entry 27

< 0.5µg/cm2/week for products in prolonged 
contact with the skin 
< 0.2µg/cm2/week for ear/body piercing posts

EN 12472:2020 (Accelerated 
Wear & Corrosion) 
EN 1811:2011+A1:2015 (Nickel 
Migration)

•

1-methyl-2-

pyrrolidone (NMP)

• REACH3 Annex XVII Entry 71 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 71 

(see also REACH candidate list)
< 0.3% in mixtures 

EN ISO 19070:2016

• •

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725 

(see also REACH candidate list)

< 3000mg/kg • • •

Nonyl phenol (NP) 

and nonyl phenol 

ethoxylates (NPE)

•  REACH3 Annex XVII entries 46 and 46a (as amended 

by Regulation (EU) No 2016/269) 

•  UK REACH4 Annex XVII entries 46 and 46a9

< 1000mg/kg in mixtures 

< 100mg/kg guidance limit for articles 

< 100mg/kg for NPE only9 EN ISO 18218-1:2015 (leather) 

EN ISO 18218-2:2019 (leather) 

EN ISO 18254-1:2016 (textiles)

• • • •

Octyl phenol (OP) 

and octyl phenol 

ethoxylates (OPE)

•  No current EU-wide legislation - SATRA recommended 

guideline limit

< 1000mg/kg in mixtures 

< 100mg/kg for articles • • • •

Organostannic 

compounds 

(organotins)

• REACH3 Annex XVII Entry 20 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 20
< 0.1% (restrictions listed in Appendix 6a)

SATRA TM277:2022 

PD CEN ISO/TS 16179:2012 

EN ISO 22744-1:2020 (textiles) 

EN ISO 22744-2:2020 (textiles)

• • • • • •

• Japan Law 112

< 1mg/kg (TBT only in textiles) 

< 0.5mg/kg (TBT in children’s products under 36 

months)  

< 1mg/kg other organotins

• EU Toy Safety Directive (2009/48/EC) (for children’s toys 

- requirement for all materials)8 

• UK Toy Safety Regulations

See Appendix 6b EN 71-3:2019 + A1:2021



SATRA Footwear Restricted Substances List  l  Issue 23  l  March 2022  l  Page 7
• Legislative requirement    • Specification or recommended requirement 

#  Synthetic rubber only       * Expressed on the weight of the paint on the painted article

Substance Legislation Requirement Test Methods

Applicable Materials

L
e
a
th

e
r

N
a
tu

ra
l 
te

x
ti

le

S
y
n

th
e
ti

c
 t

e
x
ti

le

P
la

s
ti

c
 1

R
u

b
b

e
r

W
o

o
d

M
e
ta

ll
ic

 t
ri

m

M
ix

tu
re

s
 2

Orthophenylphenol 

(OPP)

•  No legislation, but commonly quoted in brand and 

retailer specifications
< 500mg/kg guidance limit

EN ISO 17070:2015 

EN ISO 13365-1:2020 • • • •

Pentachlorophenol 

(PCP), its salts and 

esters

• UK REACH4 Annex XVII Entry 22 < 1000mg/kg in substances or mixtures

EN ISO 17070:2015 

PD CEN/TR 14823:2003 (wood) 

EN 717-3:1996 (wood)

•
• Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021 as amended by (EU) 2021/277
≤ 5mg/kg (see Appendix 2b)

• • • •
• German Gerfahrstoff Verordnung (Hazardous 

Substances Ordanance) Annex IV, No 12
< 5mg/kg

Perfluorocarboxylic 

acids (PFCAs), their 

salts and precursors

•  REACH3 Annex XVII Entry 68

< 25µg/kg sum of  PFCAs and their salts 

< 260µg/kg of the sum of PFCA related 

substances 

(See Appendix 7)

PD CEN/TS 15968:2010 • • • •

Perfluorooctanoic 

acid (PFOA), its 

salts and PFOA 

related compounds

• UK REACH4 Annex XVII Entry 68

< 25µg/kg PFOA and its salts in substances, 

mixtures or articles 

(see Appendix 2a) 

< 1mg/kg PFOA related compounds

PD CEN/TS 15968:2010 

EN ISO 23702-1:2018 • • • •
Perfluorooctanyl 

sulphonate (PFOS) 

and its derivatives

•  Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021 (as amended by (EU) 2020/784)

Testing relevant when water/stain resistant 

treatment has been applied 

< 1µg/m2 for textiles and coated materials 

< 0.1% by mass for other materials  

< 10mg/kg in substances or mixtures 

 (see Appendix 2a)

Pesticides
•  Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 

2019/1021
See Appendix 2b EN ISO 22517:2021 • •

pH value • Requirement for PPE Regulation (EU) 2016/42510
3.5 < pH < 9.5 (textiles) 

> 3.2  (leather)

EN ISO 4045:2018 (leather) 

EN ISO 3071:2020 

(textiles/other materials) • • • •
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Phenylmercury 

compounds: 

Phenylmercury 2-

ethylhexanoate 

Phenylmercury acetate 

Phenylmercury 

neodecanoate 

Phenylmercury 

octanoate 

Phenylmercury 

propionate

• REACH3 Annex XVII Entry 62 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 62
< 0.01% by weight of Mercury EN 16711-1:2015 •

Phthalates

• REACH3 Annex XVII Entries 51 and 52 

• UK REACH4 Annex XVII Entries 51 and 52 

(see also REACH Candidate List)

< 0.1% sum of DEHP, DBP, BBP and DIBP  

< 0.1% sum of DIDP, DINP, DNOP (products 

intended to be mouthed) 

See Appendix 8a

EN ISO 16181-1:2021 

EN ISO 16181-2:2021 

EN ISO 14389:2014 

CPSC-CH-C1001-09.4 (2018)

•

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725

< 0.1% sum of the 5 phthalates listed in 

Appendix 8b or in other entries of REACH 

Annex XVII

• ‘Children’s Safe Products Act’ - Washington State Law
< 0.1% sum of DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP 

and DNOP

• Turkish Official Gazette No. 28431
< 0.1% sum of DIDP, DINP, DNOP, DEHP, DBP, BBP 

(applies to all materials)  

•  RoHS 2 Directive - 2011/65/EU (for products containing 

electrical components)6
< 0.1% of DBP, DEHP, BBP and DIBP

• CPSIA section 108 (as updated by 82 FR 49938)
< 0.1% of the eight phthalates listed in full in 

Appendix 8c

Polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) 

• REACH3 Annex XVII Entry 50 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 50 

•  Germany - §30 of the German Food and Feed Code 

(LFGB) See Appendix 9a + 9b
EN ISO 16190:2021  

EN 17132:2019 (textiles)

• •

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725 •
Quinoline

• REACH3 Annex XVII Entry 725 

• UK REACH4 Annex XVII Entry 725
< 50mg/kg DIN 54231:2005 • •
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Tetrachlorophenol 

(TeCP)
• No legislation, but commonly quoted in brand and 

retailer specifications
< 5mg/kg guidance limit

EN ISO 17070:2015 

PD CEN/TR 14823:2003 (wood) 

EN 717-3:1996 (wood)
• • • •

Trichlorophenol 

(TCP) 
•  No legislation, but commonly quoted in brand and 

retailer specifications
< 5mg/kg guidance limit

EN ISO 17070:2015 

PD CEN/TR 14823:2003 (wood) 

EN 717-3:1996 (wood)
• • • •
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Notes 

 

1   Plastics includes coated textiles and coated leathers. The leather or synthetic textile column identifies the applicable substances for the substrates. 

 

2   Mixtures are a combination of substances that can be used during manufacturing (for example adhesives or cleaning solutions) and finishing treatments (for example stain or 

water repellant treatments or polishes). 

 

3   REACH – Regulation (EC) No 1907/2006. 

 

4   UK REACH Statutory Instruments 2020 No. 1577 Exiting the European Union Consumer Protection Environmental Protection Health and Safety. The REACH etc. 

(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020. 

 

5   REACH and UK REACH Annex XVII Entry 72 applies to footwear, clothing and textiles which come into contact with human skin to an extent similar to clothing. 

 

6   The RoHS 2 directive for items which contain electronic components has requirements for Phthalates, Pb, Cd, Hg, Cr VI and PBDE/PBB. RoHS 2 applies to all materials in a 

product classified as EEE (Electrical or Electronic Equipment). 

 

7   Chrome-tanned leather may not meet the Chromium III requirement for category III materials specified within EN 71-3:2019 although leathers can be manufactured to meet 

this migration limit. Where appropriate an alternative due diligence guideline for leathers refers to the baby harness standard BS 6684 Appendix A or SATRA TM 358. 

 

8   Applicable to products intended for children under 6 years where there is a risk of chewing or sucking. 

 

9   Commission regulation (EU) 2016/26 limits the concentration of NPE in textiles which can reasonably be expected to be washed in water during their normal lifecycle to a 

maximum of 0.01% since 3rd February 2021. 

 

10 Within the EU and the UK, the requirement for pH is mandatory for leather components of safety footwear. 

 

This SATRA Consumer Products Restricted Substances List (RSL) considers only substances that are restricted by legislation and substances which are commonly found in 

textile, leather or polymeric materials which have been linked to health or environmental concerns. It does not include all the SVHC substances, Washington State Children Safe 

Product Act (CSPA) Chemicals of High Concern to Children (CHCC) or California Proposition 65. 

 

The information contained in this document is SATRA’s understanding of the legislation at the time of publication. SATRA does not accept any liability for inaccuracies or omissions. 

 

The full list of substances restricted under REACH can be found at https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach (updated on 10th February 2022).
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Appendix

Appendix 1 – Restricted aromatic amines in REACH Regulation (EC) No 

1907/2006 Entries 43 and 72 

Amine CAS number

4-amino bi phenyl 92-67-1

Benzidine 92-87-5

4-chloro-o-toluidine 95-69-2

2-naphthaylamine 91-59-8

o-aminoazotoluene 97-56-3

5-nitro-o-toluidine 99-55-8

4-chloroaniline 106-47-8

4-methoxy-m- phenylenediamine 615-05-4

4,4’-methylenedianiline 101-77-9

3,3’-dichlorobenzidine 91-94-1

3,3’-dimethoxybenzidine 119-90-4

3,3’-dimethylbenzidine 119-93-7

4,4’-methylenedi-o-toluidine 838-88-0

6-methoxy-m-toluidine 120-71-8

2-chloroaniline 101-14-4

4,4’-oxydianiline 101-80-4

4,4’-thiodianiline 139-65-1

o-toluidine 95-53-4

4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7

2,4,5-trimethylaniline 137-17-7

o-anisidine 90-04-0

4-aminoazobenezene 60-09-3

2,4-xylidine* 95-68-1

2,6-xylidine* 87-62-7

* China GB 20400-2006 and ISO 17234-1:2020 only 

Note: The aromatic amines listed above in purple may be formed from the 4 amine salts restricted in 

REACH Annex XVII Entry 72, hence testing for the presence of azo colourants will confirm if these salts 

are present

Substance CAS Number

Maximum allowable 

concentration in 

Articles

Hexachlorobenzene 118-74-1 None detected

Polychlorinated biphenyls 

(PCBs)
1336-36-3 and others < 0.005% (50mg/kg)

Hexabromobiphenyl 36355-01-8 None detected

Hexabromocyclododecane

25637-99-4, 3194-55-6, 

134237-50-6, 134237-51-7, 

134237-52-8

< 0.01% (100mg/kg)

Bromodiphenyl ethers 

(Tetra-, Penta-, Hexa-, 

Hepta- and Deca-)

40088-47-9, 32534-81-9, 

36483-60-0, 68928-80-3 and 

1163-19-5

< 0.05% sum of 

(500mg/kg)

Hexachlorobutadiene 87-68-3 None detected

Pentachlorobenzene 608-93-5 None detected

Perfluorooctane sulfonic 

acid (PFOS) and its 

derivatives

1763-23-1, 2795-39-3, 29457-

72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 

56773-42-3, 251099-16-8, 

4151-50-2, 31506-32-8, 1691-

99-2, 24448-09-7, 307-35-7 

and others

< 0.1% (1000mg/kg)

Polychlorinated 

naphthalenes
70776-03-3 and others None detected

Short-chained chlorinated 

paraffins (SCCPs)
85535-84-8 and others < 0.15% (1500 mg/kg)

Perfluorooctanoic acid 

(PFOA)
335-67-1 

< 0.0000025% 

(25µg/kg)

Perfluorooctanoic acid 

related compounds
- < 0.0001% (1mg/kg)

Appendix 2a – Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 2019/1021 as 

amended by (EU) 2020/784 – restrictions for industrial chemicals
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Appendix

Appendix 3 – Restricted brominated flame retardants in REACH and/or RoHS 2 

Flame retardant substances

Monobromobiphenyls 

Dibromobiphenyls 

Tribromobiphenyls 

Tetrabromobiphenyls 

Pentabromobiphenyls 

Hexabromobiphenyls 

Heptabromobiphenyls 

Octabromobiphenyls 

Nonabromobiphenyls 

Decabromobiphenyls 

Monobromobiphenyl ethers 

Dibromobiphenyl ethers 

Tribromobiphenyl ethers 

Tetrabromobiphenyl ethers 

Pentabromobiphenyl ethers 

Hexabromobiphenyl ethers 

Heptabromobiphenyl ethers 

Octabromobiphenyl ethers 

Nonabromobiphenyl ethers 

Decabromobiphenyl ethers

Appendix 4 – Allergenic and carcinogenic disperse dyes  

*Disperse dyes restricted to < 50mg/kg under REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 Annex XVII 
Entry 72

Allergenic disperse dyes 

Disperse blue 3 

Disperse blue 7 

Disperse blue 26 

Disperse blue 35 

Disperse blue 102 

Disperse blue 106 

Disperse blue 124 

Disperse brown 1 

Disperse orange 1 

Disperse orange 3 

Disperse orange 37/59/76 

Disperse red 1 

Disperse red 11 

Disperse red 17 

Disperse yellow 1 

Disperse yellow 9 

Disperse yellow 39 

Disperse yellow 49

Allergenic and carcinogenic dyes 

Disperse yellow 3 

 

Carcinogenic dyes 

Acid red 26 

Basic red 9* 

Basic violet 3* 

Basic violet 14 

Direct black 38 

Direct blue 6 

Direct red 28 

Disperse blue 1* 

Disperse orange 11 

 

Further forbidden dyes 

Disperse orange 149 

Disperse yellow 23

Appendix 2b – Persistent Organic Pollutants Regulation (EU) 2019/1021 as 

amended by (EU) 2021/277 – restrictions for pesticides

Substance CAS Number

Maximum allowable 

concentration in 

Articles

Aldrin 309-00-2

None detected

Chlordane 57-74-9

Dichloro-diphenyl-

trichloroethane (DDT)
50-29-3

Dieldrin 60-57-1

Endrin 72-20-8

Heptachlor 76-44-8

Hexachlorobenzene 118-74-1

Mirex 2385-85-5

Toxaphene 8001-35-2

Hexachlorocyclohexane 

(including lindane)

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7 

and 608-73-1

Chlordecone 143-50-0

Pentachlorobenzene 608-93-5

Endosulfan

115-29-7, 959-98-8  

33213-65-9 

Pentachlorophenol 87-86-5 ≤ 5mg/kg
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Appendix 5 – EN 71-3:2019 Migration of certain elements - migration limits 

Element

mg/kg in dry, brittle, 

powder-like, pliable 

material category I

mg/kg in liquid or 

sticky toy material 

category II

mg/kg in scraped 

off toy material 

category III

Aluminium 2,250* 560* 28,130*

Antimony 45 11.3 560

Arsenic 3.8 0.9 47

Barium 1,500 375 18,750

Boron 1,200 300 15,000

Cadmium 1.3 0.3 17

Chromium (III) 37.5 9.4 460

Chromium (VI) 0.02 0.005 0.053

Cobalt 10.5 2.6 130

Copper 622.5 156 7,700

Lead 2.0 0.5 23

Manganese 1,200 300 15,000

Mercury 7.5 1.9 94

Nickel 75 18.8 930

Selenium 37.5 9.4 460

Strontium 4,500 1,125 56,000

Tin 15,000 3,750 180,000

Organic Tin 0.9 0.2 12

Zinc 3,750 938 46,000

The materials used in consumer products will predominantly be classified as category III materials 
 
*The reduced migration limits for Aluminium applied from 20 May 2021 (Commission Directive (EU) 
2019/1922)

Appendix 6a - Restricted organotannic compounds and specific 

requirements for DOT 

•   Textile articles intended to come into 

contact with the skin 

•   Gloves 

•   Footwear or parts of footwear intended to 

come into contact with the skin 

•   Childcare articles

•   Wall and floor coverings 

•   Female hygiene products 

•   Nappies 

•   Two-component room temperature 

vulcanisation moulding kits.  

Dioctyltin (DOT) compounds shall not be present above 0.1% by weight of tin in the 

following articles:

Organotin Abbreviation

Tributyltin TBT

Triphenyltin TPhT

Dibutyltin DBT

Dioctyltin DOT

Organic tin cation

Migration Limit (mg/kg)

Category l Category ll Category lll

Methyl tin (MeT)

0.9 

(total)

0.2 

(total)

12 

(total)

Dimethyl tin (DMT)

Butyl tin (BuT)

Di-n-propyl tin (DProT)

Dibutyl tin (DBT)

Tributyl tin (TBT)

n-Octyl tin (MOT)

Tetrabutyl tin (TeBT)

Diphenyl tin (DPhT)

Di-n-octyl tin (DOT)

Triphenyl tin (TPhT)

Appendix 6b – EN 71-3:2019 Organic tin migration limits from toy materials
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Substance CAS Number

Tricosafluorododecanoic acid (PFDoDA) 307-55-1

Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) 335-76-2

Pentacosafluorotridecanoic acid (PFTrDA) 72629-94-8

Heptacosafluorotetradecanoic acid (PFTDA) 376-06-7

Henicosafluoroundecanoic acid (PFUnDA) 2058-94-8

Perfluorononan-1-oic acid (PFNA) 375-95-1

Appendix 7 – PFCAs Restricted in REACH Annex XVII Entry 68 

Appendix 8a – Restricted phthalates in REACH Regulation (EC) No 1907/2006 

Annex XVII Entries 51 and 52 

Phthalate Abbreviation CAS number Restrictions

Bis (2-ethylhexyl) phthalate DEHP 117-81-7
No greater than 0.1% 
(individually or in any 
combination of the 
phthalates) by mass of 
plasticised material in 
articles

Dibutyl phthalate DBP 84-74-2

Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7

Di-isobutyl phthalate DIBP 84-69-5

Di-isononyl phthalate DINP
28553-12-0 

68515-48-0
No greater than 0.1% 
(individually or in any 
combination of the 
phthalates) by mass of 
plasticised material in toys 
and childcare articles which 
can be placed in the mouth

Di-isodecyl phthalate DIDP
26761-40-0 

68515-49-1

Di-n-octyl phthalate DNOP 117-84-0

Appendix 8b – Restricted phthalates in REACH Regulation (EC) No 1907/2006 

Annex XVII Entry 72

Phthalate Abbreviation CAS number Restrictions

1,2-benzenedicarboxylic 

acid; diC 6-8-branched 

alkylesters, C 7- rich

DIHP 71888-89-6

< 0.1% (individually 

or in combination with 

other phthalates in 

this entry or in other 

entries of Annex XVII 

that are classified in 

Part 3 of Annex VI to 

Regulation (EC) No 

1272/2008 in any of 

the hazard classes 

carcinogenicity, germ 

cell mutagenicity or 

reproductive toxicity, 

category 1A or 1B

Bis(2-methoxyethyl) 

phthalate
- 117-82-8

Diisopentylphthalate DIPP 605-50-5

Di-n-pentyl phthalate DnPP 131-18-0

Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3

Appendix 8c – Restricted phthalates in Consumer Products Safety 

Improvement Act (CPSIA) 2008, section 108 as amended by 82 FR 49938 

Phthalate Abbreviation CAS Number Restriction

Bis (2-ethylhexy) phthalate DEHP 117-81-7

Prohibited in 

children’s toys and 

child care articles at 

concentrations 

above 0.1%

Dibutyl phthalate DBP 84-74-2

Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7

Di-isononyl phthalate DINP
28553-12-0 

68515-48-0

Di-n-pentyl phthalate DnPP 131-18-0

Di-n-hexyl phthalate DnHP 84-75-3

Dicyclohexyl phthalate DCHP 84-61-7

Diisobutyl phthalate DIBP 84-69-5
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Substance
Category 1 

(mg/kg)

Category 2 (mg/kg) Category 3 (mg/kg)

Toys

Other 

products 

according 

to ProdSG

Toys

Other 

products 

according 

to ProdSG

Benzo[a]pyrene

< 0.2 < 0.2 < 0.5 < 0.5 < 1

Benzo[e]pyrene

Benzo[a]anthracene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[j]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Chrysene

Dibenz[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Anthracene

< 1 (sum) < 5 (sum) < 10 (sum) < 20 (sum) < 50 (sum)
Fluoranthene

Phenanthrene

Pyrene

Naphthalene < 1 < 2 < 10

Sum of 15 PAHs < 1 < 5 < 10 < 20 < 50

Category 1: Material in contact with foodstuff, or materials intended to be put in mouth and toys for children 
aged under 36 months intended to come into contact with the skin. 
Category 2: Materials not covered by Category 1 with foreseeable contact to skin for longer than 30 
seconds (long term skin contact).  
Category 3: Materials with foreseeable contact to skin for up to 30 seconds (short term skin contact).

Appendix 9b - Polycyclic aromatic hydrocarbons (German GS Mark)

Polycyclic aromatic 

hydrocarbon (PAH)
CAS number

Restriction in 

toys* (mg/kg)

Restriction in 

articles* 

(mg/kg)

Benzo[a]pyrene 50-32-8 < 0.5 < 1

Benzo[e]pyrene 192-97-2 < 0.5 < 1

Benzo[a]anthracene 56-55-3 < 0.5 < 1

Chrysene 218-01-9 < 0.5 < 1

Benzo[b]fluoranthene 

(Benz[e]acephenanthrylene)
205-99-2 < 0.5 < 1

Benzo[j]flouranthene 205-82-3 < 0.5 < 1

Benzo[k]flouranthene 207-08-9 < 0.5 < 1

Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 < 0.5 < 1

Appendix 9a – PAHs restricted in REACH Regulation (EC) No 1907/2006 

Annex XVII Entries 50 and 72

*The restrictions apply to the rubber and plastic components of both toys and articles which come 
into contact with the human skin or oral cavity.


