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Bon appétit! 
Une offre unique du PE au PEEK
Pour le contact direct avec les produits 
alimentaires, Röchling propose un large 
éventail allant des plastiques standard 
aux plastiques hautes températures. 

Pas de danger pour les consommateurs: le règlement 10/2011/UE définit les critères devant être remplis 
par les plastiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et remplace la directive 
2002/72/CE. 

Ils sont conformes aux exigences des 
derniers règlements UE 1935/2004/CE, 
10/2011/UE et 2023/2006/CE. 

Sécurité maximale 
Nous garantissons que nos produits 
plastiques destinés au contact avec les 
produits alimentaires sont conformes aux 
exigences du règlement cadre 
1935/2004/CE. Ils n’ont par conséquent 
pas d’influence négative sur: 
• la santé des consommateurs ni 
• sur la composition, la saveur, l’odeur et 

l’aspect du produit alimentaire. 

Conditions d’essai ultra-sévères 
La preuve de l’adéquation aux denrées 
alimentaires est apportée par des tests de 
migration conformes au règlement 
10/2011/UE, qui sont effectués sur nos 
produits avec tous les simulants requis et 
dans les conditions d’essais les plus 
sévères en termes de température et de 
durée. 

Vous avez donc la certitude que les 
plastiques testés peuvent être 
considérés comme adaptés au contact 
avec tous les types de denrées 
alimentaires conformément à nos 
déclarations de conformité. 

Le règlement distingue les types de 
denrées alimentaires suivants: 
• secs 
• aqueuses 
• acides 
• gras 
• alcooliques 

GMP - Good Manufacturing Practice 
Nos processus de production sont 
naturellement soumis à la philosophie des 
bonnes pratiques de fabrication («Good 
Manufacturing Practice», 2023/2006/CE). 

Déclarations de conformité disponibles 
Tous les objets en plastique destinés à 
entrer en contact avec des denrées 
alimentaires doivent être accompagnés 
pour leur mise sur le marché d’une 
déclaration de conformité contenant des 
indications obligatoires. 
Röchling met dès maintenant ces 
déclarations à votre disposition pour tous 
les produits en plastique testés, avec des 
informations détaillées. 
Souhaitez-vous en savoir plus? 
application@roechling-hpp.com 
www.roechling.com

Plastiques Röchling destinés au contact avec les denrées alimentaires 
(Nous complétons cette liste en permanence.) 
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SUSTAPEEK FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG blue 

PVDF 
SUSTAPVDF FG natural 

PA 
SUSTAMID 6 FG natural 

PET 
SUSTADUR PET FG natural 

POM 
SUSTARIN C FG natural 
SUSTARIN C FG black 

PE-UHMW 
Polystone® M natural 
Polystone® M green 
Polystone® M blue 
Polystone® M black 
Polystone® M AST black 

LubX 
LubX® S 

PP 
Polystone® P homopolymer natural 
Polystone® P homopolymer grey 
Polystone® P copolymer natural 
Polystone® P copolymer grey 

PE-HD 
Polystone® G natural 
Polystone® G blue 
Polystone® G black 

PE 100 
Polystone® G black B 100 

PE-HMW 
Polystone® D natural 
Polystone® D marble white 
Polystone® D red-brown 

PVC 
Trovidur® EC white 
Trovidur® EC light grey 
Trovidur® EC dark grey 
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