Eberspächer Kalori’s Conflict Minerals Policy Statement
As a socially responsible company, Eberspächer Kalori is concerned for the well-being of people and
communities. We conduct business fairly and ethically, respect human rights, comply with laws and
regulations, following a rigorous Code of conduct.
As a result, we support the efforts of human rights organizations to end violence and atrocities in the
Democratic Republic of the Congo and adjoining countries (“Conflict Regions”).
It has been widely reported that the major driver of this violence is the natural abundance of the
minerals tin, tungsten, tantalum and gold, now referred to as “conflict minerals.” Armed groups fight
for control of mines in this region and use forced labor to mine and sell the minerals, which in turn
funds ongoing violence.
We do not purchase minerals directly from any smelter or mine and therefore expect our supply chain
to procure minerals responsibly and to avoid sourcing that funds armed conflict contributing to the
crisis in the DRC region.
In addition, we expect our suppliers to facilitate our efforts by providing us with appropriate
information when we request and conducting necessary due diligence to identify smelters, refiners,
and/or mines from which the minerals in their respective supply chains originate.
If we discover the use of minerals that have not been appropriately determined to be “conflict free,”
in any material, parts or components we procure for our products, we will take reasonable appropriate
actions to transition our product to be “conflict free.”

Policy Established: June 13th , 2019

Politique Eberspächer Kalori sur les minéraux de conflit
En tant qu'entreprise socialement responsable, Eberspächer Kalori est soucieuse du bien-être des
personnes et des communautés. Nous menons nos affaires de façon juste et éthique, respectons les
droits de la personne, respectons les lois et les règlements et suivons un code de conduite rigoureux.
En conséquence, nous appuyons les efforts déployés par les organisations de défense des droits de
l'homme pour mettre fin à la violence et aux atrocités en République démocratique du Congo et dans
les pays voisins ("régions en conflit").
Il a été largement rapporté que le principal moteur de cette violence est l'abondance naturelle des
minéraux étain, tungstène, tantale et or, maintenant appelés "minéraux de conflit". Des groupes armés
se battent pour le contrôle des mines dans cette région et utilisent le travail forcé pour extraire et
vendre les minerais, ce qui à son tour finance la violence permanente.
Nous n'achetons pas de minerais directement d'une fonderie ou d'une mine et nous nous attendons
donc à ce que notre chaîne d'approvisionnement s'approvisionne de manière responsable et à ce
qu'elle évite de s'approvisionner en minerais qui financent un conflit armé contribuant à la crise dans
la région de la RDC.
De plus, nous nous attendons à ce que nos fournisseurs facilitent nos efforts en nous fournissant
l'information appropriée lorsque nous en faisons la demande et en faisant le nécessaire pour identifier
les fonderies, affineries et mines d'où proviennent les minéraux dans leurs chaînes
d'approvisionnement respectives.
Si nous découvrons l'utilisation de minéraux qui n'ont pas été déterminés de façon appropriée comme
étant " sans conflit ", dans tout matériau, pièce ou composant que nous achetons pour nos produits,
nous prendrons les mesures raisonnables appropriées pour que notre produit soit " sans conflit ".
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