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DÉCLARATION SUR ADDITIFS ET BSE / TSE

Nos fournisseurs de matières premières prétendent que leurs produits peuvent contenir de
petites quantités de stéarates ou d'autres matériaux dérivés des acides gras. Ce sont des
dérivés de matières grasses qui peuvent être d'origine animale.
Nos fournisseurs garantissent que leur approvisionnement graisse provient de pays sans
BSE et que les matériels à risques spécifiés ne sont pas utilisés. Ainsi, les exigences du
règlement européen 1326/2001 et la décision 2001/2/CE de la Commission de régulation de
l'utilisation de matériaux présentant des risques au regard des encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST) sont remplies.
La chaîne de production de stéarates excède donc de loin les exigences rigoureuses de 200 º
C pendant 20 minutes dans l'annexe VI, chapitre III du règlement européen 1774/2002, dans
les directives 2000/6/CE et 1999/82/CE de l'UE (se référant au document EMEA/410 / 01 de
finale, dernière version: Rev 3 - 05.03.2011) et dans le rapport WHO/CDS/VPH/95.145, ce qui
signifie que toute virus, des bactéries ou des substances causant des maladies
immunologiques (TSE, l'ESB, la MCJ) est détruit.
L'extrusion à notre usine lors de la fabrication du film se fait à plus de 200°C pendant
quelques minutes.
Nous affirmons donc que notre produit est considéré comme sûr en ce qui concerne l'ESB et
transmissions EST.

Émis par:
Département de Qualité et de Sécurité Alimentaire / José V. Berenguer Valls

Décharge de responsabilité:
Autant que nous sachions, l’information qui est mentionnée ici est fiable jusqu’à la date de publication. Cependant, nous n’assumons
aucune responsabilité par rapport à la fidélité et à la totalité de ladite information.
Plásticos Francés SA n’offre pas de garanties au-delà de la description mentionnée ici. Rien de tout cela ne constituera une garantie
de commercialité ou capacité dans un but concret.
Il sera de la responsabilité du client d’inspecter et de vérifier nos produits pour s’assurer de la convenance du produit dans le but
précis recherché par le client. Le client sera également responsable de l’usage, du traitement et de la manipulation adéquate, sure et
légale du produit. Plásticos Francés, S.A. ne sera pas responsable de notifier tout changement dans la législation.
L’entreprise ne sera pas tenue responsable en ce qui concerne l’usage des produits de Plásticos Francés SA avec d’autres matériaux.
L’information qui est contenue ici est mise en rapport uniquement avec nos produits dans le cas où ceux-ci ne seraient pas utilisés
avec d’autres matériaux.
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