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FILM PP   
 

 

Client : 2JV 

 

Désignation des produits :  FILM EN PP NEUTRE ET IMPRIME 

 SAC EN PP NEUTRE ET IMPRIME 

 

 

Sur la base des informations communiquées par nos fournisseurs de matières premières, nous 

certifions que la composition des produits listés que nous vous livrons est conforme aux 

réglementations suivantes concernant le contact alimentaire : 

 Règlement 1935/2004 & Dir. 2002/72/EEC et amendements 2005/79/CE, 975/2009 

 Règlement CE 2023/2006 et amendements 282/2008 

 Règlement CE 10/2011 du 14 janvier 2011 et amendements 1183/2012, 1282/2011 
« Tous les composants sont conformes au Règlement (UE) n ° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011.y 

compris ses amendements (UE) n° 1282/2011 du 28 novembre 2011, (UE) n° 1183/2012 du 30 novembre 2012, 

(UE)N° 202/2014 du 3 mars 2014, (UE) n° 2015/174 du 5 février 2015, (UE) n° 2016/1416 du 24 août 2016, (UE) 

n°2017/752 du 28 avril 2017, (UE) n° 2018/79 du 18 janvier 2018, (UE) n° 2018/213 du 12 février 2018, (UE) 

n°2018/831 du 5 juin 2018 et (UE) n ° 2019/37 du 10 janvier 2019 sur les matériaux et objets en matière plastique 

destinés à entrer en contact avec les législations alimentaires ou nationales énumérées ». 

 Au décret 98/638 du 20/7/1998 (transposition de la Directive 94/62 CE) 

 Décret 2007-766 du 10 mai 2007 pour l'application du code de la consommation français en ce qui 

concerne les matériaux et objets destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires (abrogeant 

le décret 92-631 du 8 juillet 1992).Décret 2008-1469 du 30 décembre 2008 modifiant le décret 

2007-766 du 10 mai 2007. 

 Nous confirmons que les films BOPP sont conformes aux exigences pertinentes des directives ou 

règlements suivants: 

 2003/11 / CE telle que modifiée 

 2011/65 / UE (RoHS) telle que modifiée 

 2002/96 / CE (DEEE) tel que modifié 

 2000/53 / CE (EoL) telle que modifiée 

 Règlement (CE) n ° 1907/2006, annexe XVII, tel que modifié dans le règlement (CE) n ° 1272/2008 

(CLP), abrogeant 

 76/769 / CEE, telle que modifiée 

 94/62 / CE (directive sur les déchets d'emballage) telle que modifiée 

 

Et notamment que les films sont conformes aux tests de migration du règlement 82/711 / ECC et de 

ses Amendements. 

Conformément au règlement (UE) 2016/1416 de la Commission, la migration globale ne doit pas 

dépasser 10 mg / dm². 

 

Dans la composition des produits, nous n’utilisons pas ni incorporons pas de manière intentionnelle de  

 Substances allergène majeures et OGM telles que décrites dans le décret n°2008-1153 du 7 

novembre 2008 

 Bisphénol A 

 MOSH (hydrocarbure saturé d'huile minérale) 

 MOAH (hydrocarbure aromatique d'huile minérale) 

 Ne contiennent aucune substance figurant dans la liste SVHC (Substances Very High Concern)  
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Nous certifions que les encres mises en œuvre dans la fabrication de nos produits sont conçues et 

fabriquées : 

- conformément  au  Guide  des  encres d’imprimerie  appliquées  sur  la  face  non  en  contact  

des  aliments  des  emballages  de  denrées alimentaires " de l’EuPIA (European Printing Ink 

Association).  

- pour minimiser toute possibilité de transfert ou de  migration  à  travers  le  support  depuis  la  

surface  externe  vers  la  surface  interne  pendant  le processus d'impression 

- en conformité avec le "Code de bon usage pour la fabrication d'encres d'imprimerie pour leur 

emploi sur la surface sans contact avec les aliments, pour emballages destinés au contact  avec les 

aliments »  Règlement (CE) nº 2023/2006  et sont utilisés  seulement  des  matières  premières  non  

classées  comme  très  toxiques  ou  toxiques, mutagènes ou cancérigènes selon la directive 67/548/CE  

et en conformité avec la «EuPIA, Liste d'exclusion pour encres d'impression dernière édition révisée » 

- en conformité avec la directive 2004/12/CE modifiant la 94/62/CE relative aux emballages et 

aux résidus d'emballages et au décret français nº 98-638 relatif à la prise en compte des exigences 

liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages, la teneur moyenne en  

plomb,  cadmium,  mercure, chrome  hexa valent  dans  les  produits  ci-joint,  est inférieur à 100 ppm 

selon est certifié par les fournisseurs de pigments 

 

Ces produits ont été conçus et fabriqués dans le respect des normes CEN pertinentes indiquées ci-

dessous. 

Prévention par réduction à la source (NF EN 13428) (2)  

Réutilisation (NF EN 13429)  

Recyclage matière (NF EN 13430)   

Valorisation énergétique (NF EN 13431)    

Valorisation par compostage et biodégradation (NF EN 13432)   

Substances dangereuses : Attestation de minimisation (NF EN 13428/C)  

 Métaux lourds : Attestation de respect des limites réglementaires   

 

 

Ce certificat ne couvre pas : 

-Toute modification apportée à la composition du produit par l’addition de substances quelle qu’en soit 

la nature. 

-Toute modification préjudiciable à l’intégrité du produit résultant de la mise en œuvre. 

-Toute utilisation et/ou tout stockage inadéquat du matériau et des objets finis. 

Le produit est utilisé pour l’emballage de produits secs : fruits et légumes (catégories 04.01 et 04.04) 
 

 

  Service qualité JANUSAC 


