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conform6ment ä I'Art, 15 du rÖglement (CE) 1935/2004 du parlement europden

l/ärtens Transporibänder Gm bH & Co. KG, Lise-l,4eitner-Straße 18, DE 2494'l Flensburg,
certifie pour le produit suivant mis en circu ailon par ses soins

Grilles m6tallioue-s ä fils
entrelac6s en acier inoxvdable

lmatöriau K2390)

que ce produit, en sa qualit6 d'objet destin6 ä enlrer en contact avec des denrees alimeniaircs, satisfait.aux
dßpojit'ioni Oö iotoonhäncÄ Äui iJs ob;ets usuels et au rög ement (cE) 1935/2004 du parlement europeen
et du conseil du 27 ociobrc 2004 sur lei mat6riaux et obleis destinös ä entrer en contact avec des denrees
alimentaires,

Le produit a 6t6 fabriquÖ en acier inoxydable en tenant compte du rÖglement CE 2023/2006de la
commlssion de la communaut6 europ6enne du 22 d6cembre 2006.

1. Le produit ne contient ni subslance dont I'utilisation est interdite par l'ordonnance sur les objets
usuels nisubslance dont I'utilisalion est restreinte.

2. Le pfoduit convient au domaine d'application suivant ;

2.1 transport des denr6es alimentaires au sein d'un processus de fabrication

Pour juger du caractöre appropfi6 du produLt pour le domaine d'application menuonnÖ pr6c6demment'
la miör;tion spöcifique des m6taux lourds du materiau (diamötre de barre | '1 mm) a.6tö test6e avec
des öntacts repetös avec des denr6es alimeniaires contenant de I'eau et des matiöres grasses Le
rapport volume/iurface de I'objet usllel ötant variable en fonction de la dende alimentaire, Jes vaie!rs
de migration ont 6t6 calcLrl6e; en mg/kg en s'appuyant sur le rnodöle dlt du cube Le laboratoire
d'essa-i que nous avons mandat6 ä constate, lors de l'essai avec simulation ä partir deau
(30 min / 1 00' C) el d'hui le (480 min / 175 C) que le mat6riau uti l ise

satisfaisait au röglement sur I'eau potable ( Trinkwv 2OOl ) (adaptation de la directive 98/83/CE)
dans toute sa port6e.

Celle d6claration est valable ä compter de Ia date de signature Elle sefa remplacee par une nouverle
caract6risation si des modiflcations fondamentales dans la productlon entrainent des changemenß
lors de la migration, si de nouvelles d6couvertes scientifiques apparaissent ou-si' en raison des
modificalions öu de I'introduction d'un röglement, une nouvelle caract6risation est necessaire

Flensburg, le 23l11/09

Märtens Transportbänder GmbH & Co. KG
repr6sentant Jts Märte-ns Transportbänder Vetualtungsgesel schafl mbH

Wolfgang Polnikow
G6ranl


