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Certificat de Conformité: 
(Concernant la conformité alimentaire, la migration, et la traçabilité) 

 
Règlement (UE) n° 10/2011 de la commission concernant les matériaux et objets en matière 

plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et ses amendements 
jusqu'au règlement (EC) n° 2019/1338 du 8 août 2019. 

 

et 
 

Règlement (CE) N°1935/2004 sur les matériaux et objets destinés à  
entrer en contact avec des denrées alimentaires 

 

et 
 

Règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et ses 

amendements jusqu’à et y compris (CE) N° 282/2008 du 27 Mars 2008 
 
 

 
Emballages concernés: Caisses plastiques réutilisables de couleur rouge. 
Matière : HDPE/PP avec couleur Masterbatch. Ce produit contient les additifs suivants 

autorisés par le règlement 10/2011, réglementés avec une limite de migration 
spécifique : 
FCM 106         CAS  0000057-11-4   exprimé en 557-05-1    
FCM 433         CAS  0002082-79-3      
FCM 716         CAS  0065447-77-0      
FCM 740         CAS  0071878-19-8  

 

Nous certifions que l'ensemble de nos emballages et leurs composants peuvent être utilisés pour 
conditionner la viande emballée conformément aux conditions requises par la législation ci-dessus. 
 

Nos emballages sont manufacturés conformément à la bonne pratique en matière de fabrication de sorte 
que, dans leurs conditions normales ou prévisibles d'utilisation, ils n'émigrent pas leurs constituants aux 
produits alimentaires dans des quantités qui pourraient: 
- nuire à la santé humaine 
- apporter un changement inacceptable dans la composition de l'aliment ou une détérioration des 
caractéristiques organoleptiques de celui-ci. 
 
 

Cette déclaration ne vous exempte pas de l’obligation et de la responsabilité de vérifier si notre emballage 
convient à votre produit. 
 

Nous maintiendrons la documentation de cette certification pour toute demande d'inspection. 
 

Certified by: Euro Pool System International b.v. 
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