CONTACT ALIMENTAIRE
Par la présente, nous attestons que les Big Bag, Grand Sac entrant dans la catégorie des GRVS ( Grand Récipient en
Vrac Souple), vendus par BigBagMarket.fr sont :



Aptes au contact de tous types de denrées alimentaires.
Fabriquées dans le respect des réglementations.

Contact Alimentaire
Les constituants ou composants utilisés sont conformes à la directive européenne 1935/2004 sur les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Ils sont également conformes au règlement européen 2017/752 portant modification et rectifications du règlement
N° 10/2011 et sa modification Directive Européenne 321/2011, 1282/2011 / CE et 1183/2013 / EU, 202/2014,
2015/174, 2016/1416, 2017/752, et 2018/79 pour les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les
denrées alimentaires.
Restriction de Substances Dangereuses
Nous respectons les exigences des directives Européennes 2002/95 /CE et 2011/65 /UE sur la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Nous n’utilisons
pas intentionnellement de substances dangereuses tel que le plomb (Ph), le mercure ( Hg), le cadmium (Cd), le
chrome hexavalent ( Cr 6+), le biphényle polybromé (PBB), le polybromodiphényléther (PBDE) et / ou son composé
et donc leur traces ne pas présentes dans nos emballages.
Phtalates / Bisphénol A
Nous n’utilisons pas intentionnellement ni ajoutons aucune substance comme indiqué dans les annexes I et II de l’UE
10/2011 et donc leur traces ne sont pas présentes dans nos emballages.
Bonnes pratiques de fabrication
Nous confirmons que notre procédé de fabrication suit le guide de bonne pratique de fabrication (GMP)
conformément à la règlementation européenne 2013/2006.
Cette attestation s’applique aux Big Bags, Grand Sacs, GRVS (Grand Récipient en Vrac Souple), lorsqu’ils quittent les
installations de production et ne comprend pas la substance ajoutée ultérieurement par l’utilisateur / convertisseur
ou tout autre société.
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