
Attestation de conformité

Répond(ent) aux exigences établies dans les décrets et arrêtés français, règlements ou directives européennes et
autres suivants, relatifs aux matériaux et objets en :
Is(are) compliant with the requirements established in the following French Decrees, and in European and other
regulations relating to:

Autres matières destiné(e)(s) à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Autres matières materials and product intented to come into contact with foodstuffs.

RÈGLEMENT 1129/2011/UE

RÈGLEMENT 1333/2008/CE

RÈGLEMENT 231/2012/UE

Cet(ces) objet(s) est(sont) fabriqué(s) avec des matériaux autorisés et ne présente(nt) pas un danger pour la santé humaine : 
dans les conditions normales et prévisibles d'emploi n'entraînant aucune modification inacceptable de la composition ou une 
altération des caractères organoleptiques de la denrée alimentaire, il(s) est(sont) apte(s) :
This(these) object(s) is(are) made with authorized materials and do(es) not represent a danger to human health: under normal 
and foreseeable conditions of use not involving any unacceptable modification of the composition or a deterioration of the 
organoleptic characters of the food, it(they) is(are) suited:                      

Au contact de tous les types d'aliments / In contact with all types of food

Répond(ent) aux exigences du règlement REACH 1907/2006/CE / Is(are) compliant with REACH regulation
1907/2006/CE

En toute hypothèse:
·

 
La conformité s'entend 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 du produit emballé, de sa composition ou de sa destination, ainsi que dans le cas d'une modification des conditions de mise en œuvre 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.

In any event:
·

 
Conformity is subject to a respect of the conditions of storage, handling and use, taking into account the particular characteristics of the material or object, these 
conditions are provided for by customary use or professional codes.

·
 
In the event of any change in the packed product, of its composition or its end-use, and also in the case of any modification of the implementation conditions of the 
material or object, the recipient of the present declaration must ensure the compatibility of container/contents for which he/she thereafter assumes responsibility.

Sur la base des déclarations de conformité de ses fournisseurs, Matfer atteste que le(s) article(s) :
Based on its providers' declaration of conformity, Matfer declares that the following article(s) :

Dénomination

8 MARQUEURS ALIMENT ASSORTIS

8 FOOD GRADE PENS ASSORTED

Catégorie de matériaux et composant(s) caractéristique(s) de 

Colorants non azoïques E120, E150d, E133, Conservateurs E218, 
E202, Eau, Émulsifiant E433, Éthanol, Extrait de carthame, 
Humectant : E422, Sans nano-particules

Azo free colourings E120, E150 d, E133, Preservatives E218, 
E202, Water, Emulsifier E433, Ethanol, Safflower extract, 
Humectant : E422, Nanoparticles free

En cas de nécessité, Matfer s'engage à communiquer aux partenaires concernés l'ensemble des éléments ayant servi de base à l'établissement et à la délivrance de cette
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attestation de conformité, hors le cas où ces éléments seraient couverts par le secret d'une enquête diligentée par la DGCCRF ou par les autorités de contrôle.
Where necessary, Matfer agrees to communicate to the partners concerned all the elements used as a basis in establishing and delivering this declaration of conformity,
except where those elements are covered by the secrecy of an investigation ordered by the DGCCRF or the supervising authorities

Attestation à renouveler dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n'est plus assurée et en cas de 
changement de la réglementation.
Attestation to be renewed in all cases where conformity with the above is no longer ensured and in the event of 
any change in the regulations.

A ce jour, information correcte à notre connaissance / Information correct to the best of our knowledge to date

Janice Herrmann
responsable des Affaires
réglementaires

Les Lilas, le 12 février 2014
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