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BGA :
Les produits utilis6s pour la realisation de la jonction repondent ä la r6commandation XL des Services d'hygiÖne
du Landfederal pour revetements, laques, couches de peinture aux reservoirs alimentaires, emballage et
d'autres objets selon les besoins : Information <( BGA )t : 109 : page federale 18, 26 (1975) Date : 01-01.1975,
<< BGA > : page 13'1, recommandation XL, information 47
Pagefederale'1 1, 192 (1968, 1992, 1996)
La röcommandation XL selon les indications ci-dessus r6pond aux parts des matiöres premiöres des produits.
Les produits contiennant les solvants organiques, des restes de produits ne doivent pas approuves dans les
aliments emballes.
Les Droduits sont exemDts de formald6hvde. du m6tal lourd et de PCB.

Status FDA:
Les composants chimiques r6pondent ä la liste de la norme FDA en vigueur:

CFR 21
$ 175.105
s 175.300

Trame de traction
Resinous and polymeric coatings

$ 1 77.2600 Rubber articles intended for repeated use
Selon la norme FDA, le produit fini ne doit pas contenir des restes de produits ainsi que des produits etangers,
non approuv6s entrant dans le process de fabrication.

,t 935/2004/EG
Le matÖriel PU-M/1 avait essay6 - en r6f6rence ä la diective 821711|EWG et ä la modification 97/48/EG - pour le
contact avec tous les types des denrees alimentaires - pendant une periode de moins de 5 minutes et d'une
temp6rature de 100'C ou moins.
Aprös le resuftat des v6rilications menees, Ie valeur limite migration du röglement I'emballage secondaire sera
respectö de '10 mg/dm'?ou bien de 60 mg/kg.
L'essai contrölö est conforme ä la norme 1935/2004/EG.
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Les donnees representent notre stade des connaissances actuel. Nous les communiquons sans obligation et nous d6clinons
toute responsabilite pour I'exactitude. Vous serez renseigne et conseille par les informations. Ces derniers ne peuvent rien
garantir. Le client n'est pas lib€re d'une v6rification exacte des fonctions et des applications des produits par de personnel
qualitie. Cela s'applique ä la preservation de titre de propri6t6 industrielle. Des modifications dans la limite de progrÖs
demeurent reserves. Des donn6es anciennes ne gardent plus sa validite.
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