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Caract6risation

conformement ä I'Art. '15 du röglement (CE) 1935/2004 du parlement europ6en

I\,,Iärtens Transportbänder GmbH & Co. KG, Lise-l\,4eitner-Straße 18, DE 24941 Flensburg,
certifle pour le prod!it suivant mis en circulation par ses soins

Grilles m6tallioues ä fils
entreläc6s en äcier inoYvdable

rnumöro du
mat6riau 1.43101

que ce produit, en sa qualit6 d'objet destin6 ä enlrer en contact avec des denr6es alimentaires, satisfait aux
disoositions de l'ordonnance sur ies obiets usuels et au röolemenl {CE) 1935/2004 du padement europeen
et du conseil du 27 octobre 2OO4 sur le's mat6riaux et obieis destinds ä entrer en contact avec des denr6es
alimentaires.

Le produit a 616 fab qud en acier inoxydable en tenänt compte du rÖglement CE 2023/2006de la
commission de la communaute europäenne du 22 d6cembre 2006.

'1. Le produit ne contient ni substance dont l'utilisation est interdite par I'ordonnance sur les objels
usuels nisubstance doni I'uiilisaiion est rcsheinte.

2. Le produit convient au domaine d'application suivant :

2.1 transpod des denrdes allmentahes au sein d'un processus de fabrication

Pour juger du caraotÖre approprie du produit pour le domaine d'application mentionn6 pröcÖdemment,
La migration spöcifique des mötaux loLrrds du materiau (diamölre de barre l1 mm) a 6te test6e avec
des contacts rÖpÖtös avec des denr6es alimentaires contenant de I'eau el des matiÖres grasses Le
rapport volume/surface de I'objet !suel 6lant variable en fonction de la denr6e alimentalfe, les valeurs
de migration onl 6te calcul6es en mg/kg en s'appuyant suf le modÖle dit du cube. Le laboratoire
d'essai que nous avons mandat6 a constat6, lors de I'essai avec simulation ä padir d'eau
(30 min / 100" C) et d'hui le (480 min / '175 C) que le materiau uti l is6

satisfaisait au .öslement sur l'eau potable (oT 
::::"1:1,' 

CO"O"r'on de la directive 98/83/CE)

En raison de sa teneur en chrome > 16 %, le mat6riau ui i l isö 1.4310 correspond en pl ls ä ANSI/NSF 51-
1997.

Cette declafation est valable ä compter de la dale de signaiure. Elle sera remplac6e par une nouvelle
caracterisation si des modifications fondamenta es dans la production entrainent des changements
lors de la migration, si de nouvelles d6couvertes scientifiques apparaissent ou s en rälson des
modifications ou de I'intrcduction d'un rÖglemenl, une nouveJle caractÖrisation est n6cessahe.

Flensburg, le 23/10/09

Mäftens Trarsportbänder GmbH & Co. KG
rep€seDtdnt de yärtens Transportbändef Veüaltungsgesellschaft mbH
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