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Déclaration de conformité à la réglementation relative aux matériaux et 

objets au contact des denrées alimentaires 
 

Je soussigné Grégory HUGUET Agissant en qualité de : Responsable Qualité, Pour la société : ARGOAT PLASTIQUES, 

déclare que le matériau et/ou l’objet référencé chez le client de la façon suivante :  

-  L’ensemble des références livrées 

Composé de: BOPP 

Est conforme aux exigences : 

- Du règlement 10/2011/CE  du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires, et ses amendements et y compris le Règlement (UE) 2019/37 de la Commission 
du 10 janvier 2019. 
 

- du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires. 

 
- du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des 

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

 
- de la réglementation française en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le décret 2008-1469 du 30 
décembre 2008. 

 
Nos produits ne contiennent pas de matériaux recyclés post consommation, ils ne sont pas concernés par le règlement 
CE 282/2008. 

 

L’objet référencé ci-dessus, dans les conditions normales et prévisibles d’emploi est apte au conditionnement 

d’aliments secs, humides, produits aqueux, acides, et au contact d’aliments gras (sans facteur correcteur), pour une 

durée d’entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure. 

 

• La conformité s’entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d’utilisation 

prenant en compte les caractéristiques particulières de l’objet, conditions telles que prévues par les usages 

ou les codes professionnels, . 

• L’objet n’est pas de nature à modifier les propriétés organoleptiques du produit emballé, il incombe 

cependant à l’utilisateur de vérifier la compatibilité contenant/contenu dont il assure la responsabilité.  

 

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des éléments suivants : 

- Déclaration des fournisseurs de matières premières  � 
 (composant le matériau objet de la déclaration) 

-  Analyses de migration globale � 

-  Analyses des substances sujettes à restriction (dont la migration spécifique) � 

-  Présence d’additifs à double fonctionnalité � 
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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”. 

 

 

Cette déclaration est établie en application de l’article 16 du règlement 1935/2004/CE, ainsi que de l’annexe du 

règlement 10/2011/CE. 

 

Cette déclaration est valide pour une durée de 5 ans. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à 

ce qui précède n’est plus assurée (renouvellement des essais, changement de matériau, changement de technologie, 

évolution de la réglementation). 

 

AVERTISSEMENT :  

 

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des données que nous croyons être à jour et exactes 

au moment de leur rédaction. Elles sont données à nos clients afin qu’ils puissent être en conformité avec les lois, 

règlements et arrêtés relatifs à la santé et à la sécurité.  

 

Dans la mesure où l’application et les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, les informations fournies ne 

représentent en aucune façon une garantie. La performance des produits et leur aptitude pour les usages à destination 

des clients dépendent des conditions particulières d’utilisation. 

 

Date limite d’utilisation de nos films :  

Compte tenu des spécificités des matériaux et de leur sensibilité aux fluctuations climatiques et atmosphériques, 

pouvant entraîner entre autres des variations importantes dans la structure même du matériau (taux de glissant, taux 

de statique etc...), ARGOAT PLASTIQUES ne peut garantir au-delà de 6 mois à partir de la date de livraison.  

Sous réserve que les films aient été stockés dans leur conditionnement d’origine ou équivalent dans un endroit propre, 

sec, à température ambiante, à l’abri de la lumière directe et en cohérence avec votre étude HACCP. 
 

 

Cette attestation est délivrée à la demande de la société Perle du Nord, pour servir et valoir ce que de droit. 

   

 

Date: 14/03/2019 

Grégory HUGUET  
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Informations complémentaires 
 

• Analyse de migration globale 

Durée de migration Température de migration Durée de migration Migration globale Résultat 

Simulant A Ethanol 10% 10 jours 40°C <10mg/dm2 CONFORME 

Simulant B Acide acétique 3% 10 jours 40°C <10mg/dm2 CONFORME 

Simulant D2 Huile d’olive 

 

10 jours 40°C <10mg/dm2 CONFORME 

 

• Substances sujettes à restriction  

 

Sur la base des informations de nos fournisseurs de matières premières, les objets listés ci-dessus contiennent les 

substances suivantes, pour lesquelles des restrictions ont été établies dans le cadre du Règlement 10/2011 :  

 

� Liste des monomère/additif soumis à restriction (selon les directives actuelles et amendements à date) :  

 

Nom des substances N°REF Limite de migration 

(mg/kg) 

  Acrylate de méthyle 11710  6,00  

 méthacrylate de 2,3-époxypropyle 20590  0,02  

méthacrylate de méthyle 21130  6,00  

 acide stéarique 24550  5,00  

 Diphosphite de bis (2,4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol 38820  0.6 

 N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyl (C8-C18) amine 39090  1,20  

 chlorhydrate de  

N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyl (C8-C18) amine 

39120  1,20  

 9,9-bis (méthoxyméthyl) fluorène 39815  0.05 

3,3-bis (méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane 39925  0.05 

acétates de glycérides monohydrogénés d’huile de ricin 55910  60  

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d’octadécyle 68320  6,00  

 Octadécylérucamide 68400  5,00  

acide n-octylphosphonique 68860  0,05  

 Phtalate de di-2-éthyl-hexyle 74640  1,50  

 Phtalate de dibutyle 74880  0,30  

 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 

83595  18,0  

 acide stéarique 89040  5,00  

 diphosphonite de tétrakis (2,4-di-tert-butylphényl)-4,4′-biphénylène 92560  18,0  

 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-

2,4,6(1H,3H,5H)-trione 

95360  5,00  
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La quantité de substances présentes dans le film est trop faible pour atteindre la limite dans le produit alimentaire, 

en supposant un transfert complet. 

 

� Additifs à double usage 

 

Additif Code additif 

Carbonate de calcium  E 170  

Dioxyde de titane  E 171 

Aluminium  E 173 

Acide citrique  E 330 

Sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium 

et de sodium d’acides gras 
E 470 

Mono et diglycérides d'acides gras E 471 

Ester de polyglycérol E 475 

Silice synthétique E 551 

Talc E 553b 

 

 

 

Date: 14/03/2019 

Grégory HUGUET  

 

 
 


