
Biplex®  - Certifications alimentaires

Nous confirmons que la matière première utilisée pour la production de plaques   
cellulaires Biplex répond aux normes suivantes :

AUTRICHE : 'K.V. ' N° 775, 23/9/1994 as amended. Approval letter UZ 17639-45/92.

BELGIQUE : Arrêté Royal du 25 Aout 1976' (amended by Arrêté Royal 24/7/1992 )
and amendments.

DANMARK : Sundhetsministeriets bekendtgoreise N° 931 of the 6/12/95.

FINLAND : ' KTM ', Paatos 397/94 and following updates.

FRANCE : Matériaux au contact de denrées alimentaires destinées a l' alimentation humaine '.  
Brochure n° 1227 édition  Janvier 1994 ( as updated ).  Arrêté du 14 Septembre 1992
(as modified)

ALLEMAGNE : BgvV  Recommendation VII upd. 1/8/1985, ' BGBL ' Teil 1 of 10/4/1992 & following
updates.

GRECE : New Code for Foodstuff and beverages 1984, Chapter II, Art. 26, (as amended.)

IRLAND : Statutory Instruments N° 307 of 1991.

ITALIE : Decreto ministeriale del 21/3/1973 ' amended on 26/4/1993: D.M. N° 220 and following
updates.

 
LUXEMBOURG : Règlement Grand - Ducal ' - 11/6/1991.
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NORVEGE : Kongelig resolusjon of 11 March 1976 and updated 21/12/1993 '.

PORTUGAL : Portaria ' N° 1114/95 of 13/09/1995.

ESPAGNE : Resolucion de 4/11/1982 amended by Real Decreto 2207/1994-16/11/1994.

SUEDE : Food Regulation: SLV FS; 1993; 18', 16/12/1993 as amended.

PAYS-BAS : Verpakkingen en Gebruiksartikelenbesluit ' ( Warenwet ) : ' Regeling ' of 21/08/1991.
Start 167 of 29/8/1991 and following supplements.

ROYAUME-UNI : Plastics for food contact applications ' Revised ed. 1986.' Statutory Instruments, 
1992 N° 3145 ' and following updates.

USA : FDA  Part 21 § 177.1520 ( a ) ( 3 ) ( i ) and ( c ) ( 3.2a ) for conditions of use A 
through H in 21 CFR 176.170 ( c ) , Table 2. For all food types as listed in 21 CFR 
176.170 ( c ), Table 1. According to our information, all other ingredients used in
the above formulation meet the requirements of their respective FDA regulations and
21 CFR 177.1520 (b).

SUISSE : KsV, 26 June 1995. Approval letter Re. : 8.21. - 325 BM

Toutes les agrégations pour les contacts avec les denrées alimentaires sont basées sur la matière première 
sans aucun additifs ( coloris, AS, ou UV). Les informations mentionnées plus haut sont basées sur notre expérience et 
nos connaissances actuelles. Ses éléments n'engagent en aucun cas I.P.B. auprès de tiers. L'utilisateur doit 
considerer ses éléments comme une indication et collecter des informations complémentaires. L'utilisateur doit lui-même 
faire son choix en tenant compte de l'usage correct et de la sécurité vis-à-vis des tiers mais aussi de l'environnement.
Pour de informations plus spécifiques, n'hésitez pas à contacer notre département technique:

I.P.B. nv
Steenovenstraat 30
8790 Waregem
BELGIUM
Tel.+32.56.60.79.19
Fax +32.56.61.08.85
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