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         Les Abrets, 04-01-2011 
 
 
 
Nous déclarons sous notre responsabilité que les aluminium utilisés pour la fabrication de nos 
produits sont conformes aux normes ou directives : 
We declare in own responsibility that the aluminium used for the manufacture of our products 
are in compliance with technical standards  
 
 

- Norme EN 601 de Juillet 2004 : Aluminium et alliages d'aluminium. Pièces 
moulées. Composition chimique des pièces moulées destinées à entrer en contact 
avec les aliments. 

- Standard EN 601 of July 2004 : Aluminum and aluminium alloys. Castings. 
Chemical composition of castings for use in contact with foodstuff 

- Norme EN 602 de Juillet 2004 : Aluminium et alliages d'aluminium. Produits 
corroyés. Composition chimique des demi-produits utilisés pour la fabrication 
d’articles destinés à entrer en contact avec les aliments. 

- Standard EN 602 of July 2004 : Aluminium and aluminium alloys. Wrought 
products. Chemical composition of semi-finished products used for the fabrication 
of articles for use in contact with foodstuff 

- Règlement 1935/2004/CE du 27/10/04 (et des textes le modifiant) 
- Regulation no.1935/2004 of the European Parliament and of Council of 27 

October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food 
(and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC) 

 
 
Relatif aux matériaux et objet en aluminium destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires  
Relating materials and aluminium objects intented to come into contact with foodstuffs 
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Responsable Qualité 
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