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ASSISTANCE TECHNIQUE MARCHÉS & PRODUITS

TECHNICAL ASSISTANCE MARKETS & PRODUCTS

CONTACT ALIMENTAIRE

FOOD CONTACT

Nous attestons que tous nos papiers de la sorte

We, hereby, testify that all our paper grades named

EUROKRAFT
sont certifiés aptes au contact des denrées alimentaires, et peuvent être utilisés au contact direct des aliments
secs, humides et gras ainsi que pour des usages au four (température jusqu’à 220°C).

are certified suitable for foodstuff contact, and may be used safely for food packaging (in direct contact with
dry, moist and fatty foodstuffs) and for baking purposes (up to 220 °C).
Nous garantissons que notre papier satisfait aux réglementations suivantes :








Règlement européen (CE) n° 1935/2004 abrogeant les directives européennes 89/109/CEE et 80/590/CEE
Résolution du Conseil de l’Europe AP (2002) 1 sur les papiers et cartons
Législation française : décrets n° 2007-766, n° 2009-1083, n° 92-631 et brochure 1227 et fiche DGCCRF MCDA n°4 V02
Réglementation américaine : FDA, 21 CFR part. 176-170 & 176-180
Recommandations allemandes BfR XXXVI et BfR XXXVI/2
“Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code” (LFGB) §§ 30 & 31
Décret Ministériel talien du 21 Mars 1973

Ce certificat est établi sur la base :
 des analyses pratiquées et des certificats rédigés par un laboratoire indépendant, agréé pour les analyses des
matériaux au contact des aliments
 des informations et garanties de conformité délivrées par nos fournisseurs de matières premières et d’ingrédients
 du procédé de fabrication de pâte et papier certifié selon la norme ISO 9001
 du respect de la directive Européenne 2023/2006 relative aux bonnes pratiques de fabrication
 du respect du Guide des Bonnes Pratiques pour la fabrication des papiers et cartons et des articles transformés en
papier et carton destinés au contact des denrées alimentaires
We, hereby, certify that our paper grade complies with the following regulations:








European Regulation (CE) n° 1935/2004 repealing European Directives 89/109/CEE and 80/590/CEE
Resolution of the Council of Europe AP (2002) 1 on paper and board
French laws : decrees n° 2007-766, n° 2009-1083, n° 92-631 and fiche DGCCRF MCDA n°4 V02
American regulation : FDA, 21 CFR part 176-170 & 176-180
German recommendations BfR XXXVI and BfR XXXVI/2
Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (LFGB) §§ 30 & 31
Decreto Ministeriale italiano 21 Marzo 1973

This certificate is based upon:






Analysis and certificates established by a food-contact accredited independent laboratory
Guarantees given by our suppliers of additives and raw materials
ISO 9001 standard certified pulp and paper manufacturing process
Compliance with European directive 2023/2006 regarding good manufacturing practices
Compliance with Guide for good manufacturing practices of papers and board and converted paper and board articles
intended for food contact use

Didier LARTIGUE

Responsable réglementations produits | Product Regulations Manager

Cette information est communiquée en toute bonne foi. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de réaliser une analyse de risque pour
s’assurer de la conformité de son produit vis-à-vis d’éventuelles exigences ou réglementations.

This information is disclosed in good faith. It is the user’s responsibility to assess his final product in order to ensure compliance with any
potential requirements or regulations.
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