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VENTE  
ET ASSISTANCE  
PRODUITS 
À L’ÉCHELLE  
INTERNATIONALE

Ressources susceptibles de vous aider  
à connaître les régimes de sanctions  
commerciales et vous y conformer
Certains pays et entreprises ayant imposé des restrictions sur des pays avec 
lesquels ils font affaire, il est essentiel que vous compreniez en quoi ces  
mesures peuvent vous concerner afin de garantir la conformité aux règles  
de commerce internationales.

Comprendre la conformité en matière 
d’exportation
Les produits de Rice Lake Weighing Systems ne peuvent être vendus dans 
des pays placés sous embargo ou soumis à sanctions étasuniennes ou eu-
ropéennes. Cela signifie que la vente de produits entre Rice Lake Weighing 
Systems, Dini Argeo, Helmac, CIBE et toutes les entreprises de Rice Lake et 
tout individu d’un pays soumis à restriction figurant dans la liste ci-contre 
est interdite et que vous-même, en qualité de distributeurs, ne pouvez mener 
des transactions commerciales (vente de produits, assistance ou entretien) 
de manière légale avec tout individu de ces pays. Ces mesures restrictives 
s’appliquent aux dépositaires de toute marque mondiale de Rice Lake domi-
ciliés à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis ou de l’Union européenne.

Vous avez des questions à propos  
de la conformité aux règles de  
commerce international ?
Pour toute question concernant l’exportation de nos produits ainsi que les 
services d’assistance et d’entretien, veuillez contacter l’équipe chargée de la 
conformité en matière d’échanges internationaux.

Tradecompliance@ricelake.com 
800-472-6703

Pays faisant  
l’objet de mesures 
restrictives
Les entreprises établies dans les pays 
suivants font l’objet d’interdiction de 
services commerciaux, d’assistance  
et d’entretien produits pour les pro-
duits des marques internationales de 
Rice Lake de la part de nos bureaux 
ou de nos distributeurs agréés.

 Russie

 Biélorussie

 Corée du Nord

 Iran

 Syrie

 Cuba

 Crimée


