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Nous, ARGOAT PLASTIQUES, déclarons que toutes les références en BOPP (polypropylène bi-orienté) neutre 

ou teinté dans la masse et/ou imprimé, que nous livrons à votre société Perle du Nord, sont fabriquées chez 

l'un de nos fournisseurs référencés et imprimées dans notre usine située à GUERLESQUIN en France. 

 

Sur la base des données fournisseurs, Nous affirmons que ces films sont conformes à la législation 

européenne en vigueur et notamment aux articles 3 ; 11 paragraphe 5 ; 15 et 17 du Règlement (CE) n° 

1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 

prenant en compte les exigences du Règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication 

des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

 

Ces films sont aptes au contact alimentaire avec tous les aliments (les légumes, les produits laitiers, les 

matières grasses, les viandes, les produits de salaison, les produits de boulangerie, les pâtisseries et les plats 

préparés). 

 

Ces films sont également conformes au Règlement (CE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en 

matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

Ces films sont également conformes à la résolution (AP89)1 et la circulaire 176 relatives à l'utilisation des 

colorants dans les matériaux plastiques entrant en contact avec des denrées alimentaires. 

 

L’ensemble des monomères et additifs utilisés dans la formulation de ces films sont compris dans la liste de 

l’Union des substances autorisées par le Règlement (UE) n°10/2011 concernant les matériaux et objets en 

matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Cette attestation prend en 

compte les amendements du Règlement n°(UE) 10/2011, à savoir : 

o le Règlement (UE) n°321/2011 du 1er avril 2011 

o le Règlement (UE) n°1282/2011 du 28 novembre 2011 

o le Règlement (UE) n°1183/2012 du 30 novembre 2012 

o le Règlement (UE) n°202/2014 du 3 mars 2014 

o le Règlement (UE) n°2015/174 du 5 février 2015 

o le Règlement (UE) n°2016/1416 du 24 Aout 2016 

o le Règlement (UE) n° 2017/752 du 28 Avril 2017 

 

Ces films ne contiennent pas de matériaux recyclés externes concernés par le Règlement (CE) n°282/2008 

relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires. 

Nous déclarons que nous appliquons un système de traçabilité qui nous permet de retrouver tous les 

principaux constituants utilisés pour la fabrication de l’ensemble de nos films. 
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MIGRATION GLOBALE 
Nos produits ont été testés selon les directives du Règlement (EU) n°10/2011 et respectent les limites de 

migration globale définies dans les Règlement n°1935/2004/CE et (UE) n°10/2011 modifié. 
 

Limites de Migration Globale 
  

simulant 
durée de 
migration 

température de 
migration résultat conformité 

huile d’olive  
(simulant D2) 10 jours 40°C < 10 mg/dm² conforme 

acide acétique  
(simulant B) 10 jours 40°C < 10 mg/dm² conforme 

10% ou 50% éthanol  
(simulant A ou D1) 10 jours 40°C < 10 mg/dm² conforme 

 

Conditions de contact prévues: tout entreposage de longue durée à température ambiante ou à une 

température inférieure, y compris en cas d’emballage sous conditions de remplissage à chaud et/ou de 

chauffage à une température T où 70°C ≤ T ≤ 100°C pendant une durée maximale de t=120/2[(T-70/10] 

minutes. 

 

Cependant, nous vous informons que ces limites de migration doivent être vérifiées par l’utilisateur final de 

ces produits, en raison de l’influence possible des conditions d’utilisation (température, type d’aliments…). 

MIGRATION SPECIFIQUE  
Ce produit contient des substances soumises à une restriction par le règlement 10/2011 CE : 

Liste substances soumises à restriction     

nom n° CAS n° ref SML SML (T) 

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d’octadécyle 2082-79-3 68320 6 mg/kg   

N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl (C8-C18)amine - 39090 - (7) 1,2 mg/kg 

phtalate de dibutyle 84-74-2 74880 0,3 mg/kg (32) 60 mg/kg 

diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol 26741-53-7 38820 0,6 mg/kg   

diphosphonite de tétrakis (2,4-di-tert-butylphényl)-4,4′-biphénylène 38613-77-3 92560 18 mg/kg   

phtalate de di-2-éthyl-hexyle) 117-81-7 74640 1,5 mg/kg (32) 60 mg/kg 

produit de la réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par 
condensation du 2,4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction de Friedel et Crafts du 

trichlorure de phosphore et du biphényle 
119345-01-6 83595 18 mg/kg   

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trione 

27676-62-6 95360 5mg/ kg  

acrylate de méthyle 96-33-3 11710 - (22)6mg(kg) 

méthacrylate de 2,3-époxypropyle 106-91-2 20590 0.02 mg/kg  

acétates de glycérides monohydrogénés d’huile de ricin 736-150-63-3 55910 - (32) 60 mg/kg 

acide stéarique 57-11-4 89040 25 mg/kg  

acide stéarique 57-11-4 24550 25 mg/kg  

acide n-octylphosphonique 4724-48-5 68860 0.05 mg/kg  

Nous vous informons que selon des tests expérimentaux et/ou un calcul « pire des cas », nous ne dépassons 

pas les limites de migration spécifique. 
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DUAL USE ADDITIVES 
Le produit mentionné ci-dessus contient des additifs double usage autorisés et sujets à restriction selon les 

Règlements (CE) n°10/2011 et (CE) 1333/2008 : 

Liste Dual Use Additives  
nom n° CAS n° ref n° E 

dioxyde de titane 13463-67-7 93440 E171 

acide citrique - - E330 

sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras - - E470a 

sels de magnésium d'acides gras - - E470b 

dioxyde de silicium 7631-86-9 86240 E551 

mono- et diglycérides d'acides gras - - E471 

 

ENCRES, VERNIS ET COLORANTS 
Les matières colorantes utilisées sont aptes à l'utilisation dans les matériaux plastiques entrant au contact 

avec des denrées alimentaires, respectant ainsi la résolution AP(89)1. 

Ils font partie de la liste positive publiée après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France 

présente sur la Circulaire n°176. 

Les encres pour emballages sont formulées et fabriquées conformément au document EuPIA “Bonnes 

pratiques de fabrication des encres pour emballages de denrées alimentaires, destinées à l’impression des 

surfaces qui ne viennent pas directement au contact des aliments”. 
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Les conditions idéales de stockage se situent entre 15 et 20°C à l’abri de l’humidité et de la lumière directe du 

soleil, dans un endroit propre. Le délai maximal d’utilisation optimale est de 6 mois. Au-delà de ces conditions, 

les propriétés du film peuvent être altérées. 

La conformité est délivrée en vertu du fait que toutes les matières premières dans ce produit sont incluses 

dans les listes de substances autorisées pour le contact alimentaire et dans les annexes des directives et/ou 

règlements mentionnés ci-dessus. 

Le destinataire doit accorder une attention particulière à toute modification de l’emballage et de son 

utilisation prévue, mais également à toute modification des conditions de traitement de celui-ci. Il doit donc 

s’assurer que l’emballage et son contenu sont compatibles, comme indiqué dans cette déclaration. 

 

Notre déclaration ne concerne que les produits fournis dans son emballage original, et ne couvre aucune 

modification de la composition du produit, quelle qu’elle soit. Ce certificat n’est valable que lorsque les 

produits sont utilisés dans des conditions normales et prévisibles, uniquement si les conditions de 

manutention et de stockage sont également adaptées pour maintenir les caractéristiques spécifiques du 

produit. 

 

Document valide jusqu’au : 16/01/2018 

 

 

Sincères salutations,  

Le 25/08/2017  à Guerlesquin 

Tony Bihouée 

Service qualité 

 

 


