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Déclaration de conformité  
pour les matières plastiques entrant en contact avec les aliments  
 
 
Nous certifions que nos : 
 

 conteneurs de stockage et de transport  
 palettes hygiéniques 

 
destinées au contact alimentaire et étiqueté avec le symbole "verre et fourchette" sont conformes aux 
dispositions légales à la réglementation (UE) 10/2011 et à la réglementation (UE) 1935/2004 modifiée. 
 
Les produits ne contiennent pas de « dual USE additives » en accord avec la règlementation (EG) 428/2009. 
 
Pour une utilisation conforme à nos spécifications, le taux de migration est inférieur à la limite légale. Tests 
effectués selon les Directives 82/711/EWG et 85/572/EWG. 
 
La Directive 2002/72/EG relative aux matières plastiques a été supprimée le 1er mai 2011 avec effet immédiat. 
Dans l’UE, les plastiques qui entrent en contact avec des denrées alimentaires sont soumises à la Directive 
Européenne N° 10/2011 depuis le 1er mai 2011. En conséquence, pour les tests qui seront faits, les 
échantillons devront aussi satisfaire à la réglementation (UE) 2015/174 du 05.02.2015, la réglementation (UE) 
N° 2016/1416 du 25.08.2016, la réglementation (UE) 2017/752 du 28.04.2017, la réglementation (UE) 
2018/213 du 12.02.2018, la réglementation (UE) 2019/37 du 10.01.2019 et à la réglementation (UE) 
2019/1138 du 08.08.2019. 
 
Aucune substance interdite n’est utilisée dans la fabrication des produits cités ci-dessus.  
 
Spécifications ou restrictions : 
 

 Aliments pouvant entrer en contact avec la matière : les aliments secs, liquides, acides ou gras 
(viande, poisson, fruits et légumes, farine)  

 Aliments ne pouvant pas entrer en contact avec la matière : aucun  
 Tests de manutention et de stockage avec les aliments au contact de la matière réalisés durant 10 

jours à une température de +40°C  
 Base de conformité du matériau = rapport surface de contact/volume des aliments soit 18 (725 707 

mm²/40 000 ml)  
 
La matière utilisée pour la fabrication des produits cités ci-dessus n’est pas barrière. 
 
L’utilisateur doit s’assurer de l’adéquation du contenant avec le contenu selon les exigences de la Directive. 
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