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VI Produits des industries chimiques ou des in-

dustries connexes 

Notes 

1. A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé 
de l'un des nos 2844 ou 2845, devra être classé sous cette position, et non dans une autre posi-
tion de la Nomenclature. 

B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifica-
tions du libellé de l'un des nos 2843, 2846 ou 2852, devra être classé dans cette position et non 
dans une autre position de la présente Section. 

2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présenta-
tion sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 
3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ou 3808, devra être classé sous 
cette position et non dans une autre position de la Nomenclature. 

3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts rele-
vant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après 
mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce 
dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient: 
a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utili-

sés ensemble sans être préalablement reconditionnés; 
b) présentés en même temps; 
c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les 

uns des autres. 

4. Lorsqu'un produit répond à la fois aux spécifications d'une ou de plusieurs positions de la Section VI 
du fait que son nom ou sa fonction y sont mentionnés et aux spécifications du no 3827, il est à clas-
ser dans la position dont le libellé mentionne son nom ou sa fonction et non pas dans le no 3827. 


