
La déclaration de conformité UE

Le mandataire

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

agissant pour le fabricant

SHOWA GLOVE CO.

565 Tohori - Himeji, Hyogo 670-0802 - Japon

SHOWA BEST GLOVE Inc.

Gant

8110

D-Flex

• est conforme aux prescriptions :

Du Règlement (CE) n° 1935/2004 : Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Du Règlement (CE) n° 2023/2006 : Bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées

alimentaires.

Résolution AP (2004)4 : Produits à base de caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

FDA 21 CFR 177,2800 : Textile et fibres textiles.

FDA 21 CFR 177,1500 : Résines de nylon.

FDA 21 CFR 177,1520 : Polymères oléfiniques.

FDA 21 CFR 177,1630 : Polyphtalate d'éthylène.

FDA 21 CFR 177,2430 : Résines de polyéther, chloré.

Lors d'une utilisation conforme, la migration globale et la migration spécifique de substances réglementées ne dépassent pas les limites légales

(calculs effectués pour 6 dm² de gant par kg de denrées alimentaires).

La présente déclaration de conformité se base sur des informations que nous avons reçues des fournisseurs de matériel, des tests de

migration effectués conformément au Règlement n° 10/2011 et des systèmes de contrôle de la qualité qui sont utilisés chez Showa Best Glove.

Des documents de référence sont disponibles et peuvent être fournis aux autorités compétentes sur demande.

La présente déclaration est pour le produit spécifié ci-dessus et est valide pour deux ans. Une déclaration mise à jour sera fournie si les

informations sur lesquels est fondée la déclaration changent ou des exigences réglementaires ont un impact sur sa validité.

SIMULANTS

A - C, D1, D2 du Règlement n°

10/2011 concernant les matériaux et

objets en matière plastique destinés à

entrer en contact avec des denrées

alimentaires

TYPES DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Tous les produits alimentaires secs,

aqueux et gras

CONDITIONS DE TEST

2 heures à 70°C, usage répété

Bien que des additifs alimentaires à double usage soient présents dans ces gants, aucun d'entre eux ne sont soumis à des limites d'utilisation en

termes de quantité ou de composition dans les produits alimentaires (Directives 2008/60/CE, 95/45/CE et 2008/84/CE).

Fait à Paris La Défense, le 03/04/2013

Yuko Blanchard

Directrice administrative

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin, La Défense 8 - 92042 Paris La Défense - France

Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un

engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.


