
Découvrez l’avantage NYCAST®

Déclaration de conformité au contact alimentaire 
(UE n°1935/2004 et UE n°10/2011)

Produits: NYCAST 6PA

Le produit NYCAST 6PA FG répond aux exigences de (CE) n°1935/2004 et (UE) n°10/2011  
pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Toutes les substances utilisées sont répertoriées dans l’annexe I de (CE) n°10/2011

La fabrication du produit NYCAST 6PA FG est réalisée selon les « Bonnes Pratiques de 
Fabrication » (BPF) correspondant au règlement (CE) n°2023/2006 du 22 décembre 2006.

Conditions de test pour le test de migration:

Le produit a été testé selon les normes EN 1186-1,3 et EN 1186-2.

Conformément aux règles générales des tests de migration, la migration totale et  
les migrations spécifiques des substances individuelles ont été déterminées en utilisant  
des simulants d’aliments et des conditions de test prédéfinies.

La migration globale ainsi que la migration spécifique ne dépassent pas les limites légales 
lorsqu’elles sont utilisées comme spécifié dans le tableau A.



Les faits énoncés et les recommandations contenues dans le présent document sont basés sur des expériences et des informations fiables. Aucune garantie n’est faite 
quant à l’exactitude, cependant, et les produits sont vendus sans garantie, expresse ou implicite, et sous réserve que les acheteurs effectuent des tests pour déterminer 
l’adéquation à l’usage auquel ils sont destinés.

Tableau A: Conditions d’essai

Détermination globale de la migration

Simulateur de nourriture Unité Valeur obtenue Incertitude Limite

(70 +/- 2)°C/2 heures

10% d’alcool éthylique mg/dm² 1.5 1 max. dix

3% d’acide acétique mg/dm² 1.8 1 max. dix

Utilisation répétée

Migration spécifique du caprolactame

Le rapport de migration était de 80 cm²/100 ml de simulant

S/V = 0.8

Willoughby, le 23 juillet 2021

Simulateur de nourriture Unité Valeur obtenue Incertitude Limite

(40 +/- 2)°C/5 min.

10% d’alcool éthylique mg/dm² 5.6 0.5 max. 15

3% d’acide acétique mg/dm² 3.7 0.5 max. 15


