
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:

Matières plastiques y compris les vernis et les revêtements  destiné(e)(s) à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Matières plastiques y compris les vernis et les revêtements  materials and product intented to come into contact with 

DM  21/3/73

DPR 777/82

REGLEMENT 10/2011/UE

RÈGLEMENT 1895/2005/CE

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

GRILLE 40X25 POUR BAC 50X30

DRIP TRAY 40X25 FOR CONT.50X30

GRILLE 33X24 POUR BAC 40X30

REJILLA 33X24 PR BANDEJA 40X30

COUVERCLE POUR CAGETTE 300X400

LID FOR TRAY 300X400

CAJET.AJOURE FD PLEIN 30X40X10

CAJA PERF FON ENTERO 30X40X10

CAGETTE PLEINE EMP.300X400X100

PLAIN TRAY STACKABLE 300X400X1

CAGETTE PLEINE EMPIL.60X40X13

STACKABLE CAGE 60X40X13

CAGETTE PLEINE EMPIL. 60X40X19

FULL STACKABLE CASE 60X40X19

COUVERCLE/CAGETT PLEINE&AJOURE

LID FOR HOLE CAGE AND FULL CAG

CAGETTE BLANCHE 64X42X6

STACKABLE TRAY 64X42X6

COUVERCLE 600X400/BAC 140550

LID FOR CONTAINER 140550

CORBEILLE AJOUREE 53X36X32

PLAST PERFORATED FOOD CONTAINE

CORBEIL RECT AJOUREE 63X45X32

PLAST PERFORATED FOOD CONTAINE

CORBEIL RECT AJOUREE 80X52X40

PLAST PERFORATED FOOD CONTAINE

Catégorie de matériaux et composant(s) caractéristique(s) de l'intérieur vers l'extérieur

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Polyéthylène

Polyethylen

Référence

140405

140407

140501

140502

140504

140525

140526

140529

140550

140553

140565

140567

140571
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REGLEMENT 1935/2004/CE
RÈGLEMENT 2023/2006/CE

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:                      

Seulement au contact des aliments de type / Only contact with 
sec / dry food 
humide/produits aqueux / wet food/aqueous products 
acide / acid food 
alcoolique / alcohol

 
Autre contact (à préciser) / Other type of contact (to be specified) : à l'exclusion des substances soumises au

/ except substances regulated by 1333 et 1334/2008/CE

Rapport S/V d'aliment en contact / Actual ratio S/food Vol in contact [%rem%] = 6mg/kg d'aliment / food
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.

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 
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.

S.A.S au capital de 2 353 920 E - SIRET 562 015 875 00015 - RCS Bobigny B 562 015 875 - Code NAF 518 N - n° TVA FR 39 562 015 875
9-11, rue du Tapis-Vert - BP 75 - 93261 LES LILAS cedex

Tél.: 01 43 62 60 40 - Fax: 01 43 62 50 82 - E-mail: matfercontact@matfer.com



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 17 juillet 2013
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