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1. Cadre de la mission / Mission
La Société PLASTICON FRANCE SA demande à la Société Analytice de faire réaliser un test de
migration globale.
The firm PLASTICON FRANCE SA asks to the firm Analytice to undertake a test of overall migration.

2. Résumé des résultats / Summary of test results
Résumé des résultats
Summary of test results
Migration globale et spécifique – Règlement (UE) N° 10/2011 de la Commission
du 14 janvier 2011 et ses amendements.
Overall and specific migration – Commission regulation (EU) N° 10/2011 and
amendments.
Aptitude au contact alimentaire – Règlement (CE) 1935/2004 article 3, décret
2007/766.
Food contact compliance – regulation (EC) 1935/2004 art. 3, 2007/766 Decree.

Conclusion
Conclusion
Conforme
Pass
Conforme
Pass

3. Méthodes utilisées / Examination methods
Paramètres / Parameter

Méthodes / Method

Migration globale dans l’acide acétique 3%
Overall migration in 3% acetic acid

EN 1186-9 : 2002 A

A

Ce rapport a été établi sur la base du rapport d'analyses d'un laboratoire, disposant d'une accréditation ISO
17025 (ILAC full member) pour la méthode mise en œuvre, ayant réalisé la prestation.
A This report was prepared based on the analytical report from a laboratory, which is accredited according to ISO
17025 (ILAC full member) for the proposed method, which realized the analysis.
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4. Résultats / Results
4.1. Migration globale / Overall migration
Echantillon / Sample: Tube
Condition d’essai : 10 jours à 60°C, surface / volume : 4.2 dm² / 550 mL
Testing condition: 10 days at 60°C, area / volume: 4.2 dm² / 550 mL

Simulant
alimentaire

Valeurs
individuelles

Valeur
moyenne

Food simulant

Individual values

Mean value

Acide acétique 3% (B)
3% acetic acid (B)

6.9 mg/dm²
6.3 mg/dm²
6.9 mg/dm²

6.7 mg/dm²

[1]

Valeur limite [1]

Conclusion

Limiting value [1]

Conclusion

10 mg /dm²

Conforme
Pass

selon le règlement (UE) N° 10/2011 / according to Regulation (EU) No 10/2011.

5. Conclusion / Conclusion
En ce qui concerne la manière et l'étendue des examens effectués, l'échantillon est conforme aux
exigences légales en vigueur du règlement (CE) No. 1935/2004 et du règlement (UE) No. 10/2011.
With regard to manner and extent of the performed examinations, the sample is in compliance with
the current legal requirements of the Regulation (EC) No. 1935/2004 and of the Regulation (EU) No.
10/2011.

NB : le matériau doit être conforme aux exigences de composition définies par les règlementations
européennes existantes et les textes nationaux applicables pour la fabrication des matériaux au
contact des aliments.
NB: the material must be in accordance with the requirements of composition defined by the European
regulations and the national texts relevant to food contact materials manufacturing.

____________________________
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