
Quadrant EPP – Producteur Partenaire du Group PLASTISERVICE pour la 
fourniture en Ertalon, Ertacetal, Ertalyte, Ertalyte TX, TlVAR 1000, PE 500, 
Ketron 1000 PEEK, … - a introduit récemment sur le marché, en première 
mondiale, une nouvelle gamme de produits "Food Grade" en conformité avec 
la nouvelle réglementation européenne 1935/2004 EC.

La Directive 1935/2004 EC est basée sur la directive initiale 2002/72 EC 
appliquée aux  matières en contact avec le produit alimentaire fabriqué et 
complétée par la nouvelle directive 10/2011 EC, dite 'PIM', avec obligation de 
pouvoir fournir une Déclaration de Conformité de la matière (DOC).

Plastiservice fournit et transforme ces matières Food Grade ("FG"), fabriquées 
par Quadrant selon la réglementation GMP sur les articles et matières 
destinés à être en contact avec l'aliment, tout en garantissant la traçabilité
totale.

Des tests de migration ont été faits sur les semi-produits "FG" (barres et 
plaques) suivant les Directives amendées 82/711/EC et 85/572/EC. L'objectif 
est de pouvoir assurer que ni les normes générales ni les normes spécifiques 
n’ont été dépassées, comme imposé par la Directive 2002/72/EC, dans les 
conditions d'utilisation spécifiées sur la DOC (qui mentionne : type de 
nourriture – ou simulant respectif -, durée de contact & température appliquée 
durant les tests, plus le ratio de la surface Food Contact vis-à-vis du volume –
S/V – utilisé pour déterminer les matières adéquates).

Votre entreprise est active dans le secteur Agro-Alimentaire? Vous souhaitez 
en savoir plus sur ces nouvelles matières synthétiques «FG» ?
Prenez contact avec le Groupe PLASTISERVICE pour les possibilités de 
fourniture en barres, plaques ou pièces suivant plan.
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