
DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELAT IVE AUX MATERIAUX 
ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES (1)

Monsieur ROULLAND NathanaëlJe soussigné 

- Société :

- Adresse :

Technicien Qualitéagissant en qualité de :

Tous les articles destinés à entrer en contact avec  des denrées alimentaires (applicable à 
toutes les épaisseurs livrées)

déclare que le matériau et/ou l’objet référencé chez le client de la façon suivante (références des 
spécifications ou autres documents décrivant le matériau, le type de denrée emballée et les 
conditions d’utilisation du matériau chez le client) :

et caractérisé comme suit - indiquer les éléments composant le matériau et/ou l’objet faisant 
l’objet de cette déclaration (dans le cas de matériaux multicouches, préciser les composantes de 
l’intérieur vers l’extérieur – préciser si une des couches est une barrière fonctionnelle) :

Film en Polypropylène (OPP) Neutre avec Impression et Antibuée

Règlement (UE) N° 10/2011 du 14 janvier 2011 et ses  amendements (UE N° 321/2011, 
1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 865/2014, 2015/174, 2016/1416, 2017/752, 2018/79, 

2018/213, 2018/831, 2019/37)

Conforme à la loi n°2012-1442 du 24/12/12 sur 

fabriqué conformément à la réglementation suivante :

l’absence de bisphénol A

- Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

- Règlement (UE) n°2023/2006 du  22 décembre 2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques 
de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires, modifié par le règlement (UE) n°282/2008 ;

-  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.

- Textes réglementaires spécifiques quand ils existent pour chaque partie du matériau et/ou 
objet tel que décrit précédemment (citer le(s) texte(s) concerné(s)) :

- et aux textes de référence suivants quand ils existent pour chaque partie du matériau et/ou 
objet tel que décrit précédemment (administratifs ou professionnels, ou avis d’une instance 
officielle – citer le(s) texte(s) concerné(s)) :

SAINT ANDRE PLASTIQUE
5, Impasse Balleroy - 50680 SAINT ANDRE DE L'EPINE

Nos fournisseurs d’encres nous garantissent que les composants utilisés pour la fabrication des 
encres que nous mettons en œuvre sont conformes au règlement européen 1935/2004/CE et à 
l’avis du Conseil Supérieur de l’Hygiène Public paru au Bulletin Officiel du 23.05.96. Elles ont par 
ailleurs été élaborées conformément au guide européen des encres d’imprimerie EuPIA 
(European Printing Ink Association). A noter que la face imprimée ne doit pas venir en contact 
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-  Au contact de tous les types d’aliments

n’entrainera pas, conformément au Règlement (CE) n°1935/2004, dans les conditions normales 
et prévisibles d’emploi de modifications inacceptables de la composition ou une altération des 
caractères organoleptiques de la denrée alimentaire, dans les conditions de contact suivantes 
(cocher les cases pertinentes) (2) :

-  Au contact sec

-  Au contact humide/produits aqueux

-  Au contact gras 

-  Au contact acide

-  Au contact alcoolique

-  Au contact d’une denrée surgelée ou d’une glace alimentaire

-  Autre contact (à préciser)

-  ou seulement :

-  Au traitement thermique :

-  Aux conditions de contact :
Tout entreposage de longue durée à température ambi ante ou à une 
température inférieure, y compris en cas d'emballag e sous conditions 
de remplissage à chaud et/ou de chauffage à une tem pérature T où 70 
°C < = T < = 100 °C pendant une durée maximale de t  = 120/2*[(T-
70)/10] minutes.

En toute hypothèse :

Cette déclaration de conformité a été établie au vu des éléments suivants :
 Si le matériau ou objet est concerné, cocher les cases ci-dessous :

-  Déclarations des fournisseurs de matières premières
  (composant le matériau et/ou objet de la déclaration)

-  Analyses de migration globale : voir rapport d'essai de migration globale joint

-  Analyses des substances sujettes à restriction ou, pour les papiers - cartons, 
   substances relatives aux critères de pureté (cf liste du guide de bonnes pratiques)

- La condition s'étend sous réserve du respect des conditions de stockage, de 
manutention et d'utilisation prenant en compte les caractéristiques particulières du 
matériau ou objet, conditions telles que prévues par les usages ou les codes 
professionnels.

- En cas de changement des caractéristiques du produit emballé, de sa composition 
ou sa destination, ainsi que dans le cas d'une modification des conditions de mise 
en oeuvre du matériau ou de l'objet, la personne destinataire de la présente 
déclaration doit s'assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il assume 
alors la responsabilité.

direct avec les denrées alimentaires.Nos fournisseurs de colorants pour le polyéthylène nous 
garantissent que les composants utilisés pour la fabrication des colorants que nous mettons en 
œuvre sont conformes au règlement européen 1935/2004/CE et UE N°10/2011, à la brochure 
1227, à la circulaire 176 et à la résolution du conseil de l’Europe AP(89)1.

Préciser ci-après la ou les substances sujettes à restriction et la les limites admissibles.
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Noms N° Ref N° CAS Limites (mg/Kg) Limites (mg/Kg) + (Groupe)  (*)
acides alkyl(C8-C22)sulfoniques 34230 6

N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8- C18)amine 39090 1,2 (7)  exprimée en amine tertiaire

chlorhydrate de N,N-bis(2-hydro- xyéthyl)alkyl(C8-C18)amine 39120 1,2 (7)  exprimée en amine tertiaire

cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation 
dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité

95858 0,05

huiles minérales blanches, paraffiniques, produites à partir de charges 
d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers

95883

formaldéhyde 17260;54880 50-00-0 15 (15)  exprimée en formaldéhyde

citrate de tri-n-butylacétyle 93760 77-90-7 60 (32)  exprimée comme la somme des 
substances

1,1,1-triméthylolpropane 13380;25600;94960 77-99-6 6

acide acrylique 10690 79-10-7 6 (22)  exprimée en acide acrylique

méthacrylate de méthyle 21130 80-62-6 6 (23)  exprimée en acide méthacrylique

phtalate de dibutyle 74880 84-74-2 0,3 60 (32)  exprimée comme la somme des 
substances

acrylate de méthyle 11710 96-33-3 6 (22)  exprimée en acide acrylique

diméthacrylate  d’éthylèneglycol 20440 97-90-5 0,05

a-méthylstyrène 22210 98-83-9 0,05

acrylate de 2-éthylhexyle 11500 103-11-7 0,05

adipate de bis(2-éthylhexyle) 31920 103-23-1 18 60 (32)  exprimée comme la somme des 
substances

2-éthyl-1-hexanol 17050 104-76-7 30

méthacrylate de 2,3-époxypropyle 20590 106-91-2 0,02

anhydride maléique 19960 108-31-6 30 (3)  exprimée en acide maléique

phtalate de di-2-éthyl-hexyle) 74640 117-81-7 1,5 60 (32)  exprimée comme la somme des 
substances

triisopropanolamine 94560 122-20-3 5

acrylate de n-butyle 10780 141-32-2 6 (22)  exprimée en acide acrylique

2-aminoéthanol 12763;35170 141-43-5 0,05

1-hexène 18820 592-41-6 3

noir de carbone 42080 1333-86-4

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

2-méthyl-4-isothiazole-3-one 66755 2682-20-4 0,5

tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphényl)propionate]  de pentaérythritol 71680 6683-19-8

2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène 38560 7128-64-5 0,6

huile de soja époxydée 88640 8013-07-8 60 60 (32)  exprimée comme la somme des 
substances

octadécylérucamide 68400 10094-45-8 5
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Préciser comment le respect de ces limites a été établi :

-  Utilisation d'additifs à double fonctionnalité telles qu'indiquée par l'utilisateur
   (additif Alimentaire E... ou substance aromatisante FL...) (3)
   Préciser ci-dessous la ou les substances concernées.

-  Restrictions Matériaux (Annexe II du Règlement 10/2011)
   Préciser ci-dessous la ou les substances concernées.

Calcul (impossibilité de dépassement)

(*) Annexe I - Tableau 2 du Règlement 10/2011

Noms N° Ref N° CAS Limites (mg/Kg) Limites (mg/Kg) + (Groupe)  (*)
hydrotalcite 60080 12304-65-3

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

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

95360 27676-62-6 5

phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) 74240 31570-04-4

diphosphonite de tétrakis(2,4-di- tert-butylphényl)-4,4'-biphénylène 92560 38613-77-3 18

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

95280 40601-76-1 6

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 119345-01-6 18

3,3-bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane 39925 129228-21-3 0,05

diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol 38840 154862-43-8 5

9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène 39815 182121-12-6 0,05

acétates de glycérides monohydrogénés d’huile de ricin 55910 736150-63-3 60 (32)  exprimée comme la somme des 
substances

éthers de polyéthylèneglycol (OE=1-50) d'alcools primaires (C8- C22) 
linéaires et ramifiés

77708 1,8

sels de sulfosuccinate d’alkyle (C4-C20) ou de cyclohexyle 91530 5

Code Noms N° Ref N° CAS Limites (mg/Kg) Limites (mg/Kg) + (Groupe)
E470a acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant 

d’huiles et de graisses naturelles, et leurs mono-di- et triesters de glycérol (y 
compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes)

30610

E475 esters des acides aliphatiques monocarboxyliques en (C6-C22) avec le 
polyglycérol

30960

E170 acide carbonique, sels 42500

E471 esters du glycérol avec les acides aliphatiques saturés linéaires à nombre 
pair d’atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques 
insaturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C16-C18)

56486

E471 esters du glycérol avec l’acide stéarique 56585

E570 acide stéarique 24550;89040 57-11-4

E307 a-tocophérol 93520 10191-41-0;59-02-9

E330 acide citrique 14680;44160 77-92-9

Noms Limites (mg/Kg)
Aluminium 1

Zinc 5
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-  Utilisation d'additifs à double fonctionnalité supplémentaires :
   Préciser ci-dessous la ou les substances concernées.

Si concerné par :

-  le Règlement (CE) n°450/2009 concernant la présence de matériaux actifs 
   ou intelligents, préciser la substance utilisée et le numéro mentionné dans 
   le registre communautaire :

Non Concerné

-  le Règlement (CE) n°282/2008 concernant la présence de matériaux recyclés dans
   les matériaux et objets plastiques, préciser le type de matériau et le numéro d’autorisation
   du procédé de recyclage, mentionné dans le registre CE du procédé :

Non Concerné

-  le Règlement (UE) n°10/2011 concernant le rapport surface en contact avec
   la denrée alimentaire / volume, préciser ce ratio :

Estimation impossible du rapport entre la surface d u matériau et la quantité de denrée 
alimentaire à son contact.Utilisation du facteur de  conversion conventionnel surface-
volume de 6 dm 2/kg.

-  le Règlement (UE) n°10/2011, concernant les substances non intentionnellement
   ajoutées (NIAS) et substances non listées dans le Règlement :

Noms Identification (CAS, EINECS, etc...)

Code Noms N° Ref N° CAS Limites (mg/Kg) Limites (mg/Kg) + (Groupe)
E1505 citrate de triéthyle 44640 77-93-0 60 (32)  exprimée comme la 

somme des substances

E444 acétoisobutyrate de saccharose 91200 126-13-6

E321 2,6-di-tert-butyl-p-crésol 46640 128-37-0 3

E559 kaolin 62720 1332-58-7

E527 hydroxyde d’ammonium 35600 1336-21-6

E551 dioxyde de silicium 86240 7631-86-9

E338 acide phosphorique 23170;72640 7664-38-2

E221 sulfite de sodium 86960 7757-83-7 10 (19)  exprimée en SO 2

E435 monostéarate de polyéthylène-glycol sorbitane 79280 9005-67-8

E900 polydiméthylsiloxane (pm > 6800 Da) 76721 63148-62-9

E171 dioxyde de titane 93440 13463-67-7

E553 talc 92080 14807-96-6

E914 cires de polyéthylène oxydées 80077 68441-17-8 60

Code Noms Limites (mg/Kg)
E503 Bicarbonate d’ammonium

E470 Sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de magnésium, de potassium et de sodium d'acides gras

E470b Sels de magnésium d’acides gras
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(1)   La présente déclaration concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires tels que 
définis dans le champ d’application du règlement 1935/2004/CE et du décret sanction n°2007-766 du 10 mai 2007 modifié. 
Cette déclaration s’applique également aux matériaux au contact des denrées pour animaux de rente et de compagnie, ainsi 
qu’aux tétines et sucettes, toujours inclus dans le champ d’application du décret 92/631.

(2)  Les types de contact sont décrits par exemple dans le Règlement (CE) n°10/2011 modifié, Annexe III.

(3)  Règlement (CE) n°1333/2008 sur les additifs alimentaires et Règlement (CE) n°1334/2008 relatif aux arômes et à certains 
ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

Cette déclaration est valide pour 5 ans tant que la composition du matériau n’a pas changé, que sa 
destination n’a pas changé et en absence de modification réglementaire.

Cette déclaration est établie en application de l’a rticle 16 du règlement 1935/2004/CE 
pour les matériaux faisant l’objet de mesures spéci fiques européennes et du décret 
2007-766 modifié pour les autres matériaux.

Elle est destinée à : SAS GROUPE PERLE DU NORD

08/03/2019Fait à SAINT ANDRE DE L'EPINE,le  
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