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Lenzburg, August 2021 

 

Déclaration de conformité pour matériaux en plastique destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires, selon le droit UE et de la directive FDA 
 

 

Concernant les produits suivants : 

Vannes à sphère des séries A20D, AF20D, A21D, AF90D, AF94D, AF95D, AF96D 

 

Par la présente, nous déclarons que les matériaux contenus dans les produits susvisés tels que sièges, joints 

de corps et joint d’axe en « PTFE pur » et « PTFE renforcé de fibres de verre », remplissent les exigences 

suivantes : 

 

Le matériau de départ pour la production de Polyflon© « PTFE pur » et/ou « PTFE renforcé de fibres de verre » 

figure dans la directive 90/128/CEE, 92/39/CEE, 93/9/CEE et dans l’Ordonnance allemande sur les produits 

de consommation du 10.04.92. 

 

Les monomères des matériaux susvisés remplissent, au niveau du type, de la quantité et de la pureté, 

l’exigence L II « Agents de remplissage pour produits de consommation en matières plastiques », de l’Office 

fédéral allemand de la santé (BGA) à Berlin. 

 

Les produits sont fabriqués conformément aux « bonnes pratiques de fabrication » de sorte que, lorsqu’ils sont 

utilisés aux fins prévues, il ne puisse se produire aucune altération de l’aliment nocive pour la santé ou aucun 

autre effet inacceptable. « Loi sur les denrées alimentaires, biens de consommation et aliments pour animaux 

(LFGB) §5,1, n° 1 et 5 (jouets) ». 

 

Les matériaux susvisés remplissent également les spécifications de la directive FDA 21 CFR §177.1550. 

 

Il entre dans la responsabilité du client de déterminer et de décider laquelle des recommandations et exigences 

susvisées est pertinente pour l’application envisagée. 
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