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ZOHAIR AYEDI 
OLIVARTI 
ROUTE DE MAHDIA KM 10 
5 AVENUE HUILE D’OLIVIER 
3054 SFAX 
TUNISIE 

RESULTAT  / OVERALL RESULT :  
CONFORME / PASS  

 

 
DESCRIPTION : COUPELLE - PLANCHE A DECOUPER - CUILLERE  
Référence / Reference : NON DISPONIBLE / NOT AVAILABLE - EAN/UPC NON DISPONIBLE / NOT 

AVAILABLE 
Commande N° / Order Nr. : NON DISPONIBLE / NOT AVAILABLE 
Origine / Origin : TUNISIA 
Fournisseur / Vendor : OLIVARTI 
Réf. fournisseur /Vendor ref. : NON DISPONIBLE / NOT AVAILABLE 
Début des essais / Test started : 26/10/18 
Fin des essais / Test ended : 09/11/18 
 
 

 
 
 

Kathy PORZUCEK, 
Responsable Laboratoires et Expertise Technique / Laboratories and Technical Expertise Manager 
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES (FRANCE) 
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IDENTIFICATION DES COMPOSANTS  / ITEMS IDENTIFICATIONS 
 

ID DESCRIPTION 
A Bois  coupelle, planche à découper, cuillère / Wood   

 
 
Teneur en pentachlorophenol (PCP) 
Pentachlorophenol (PCP) content 

CONFORME / PASS 

 
Les matériaux présents (sur les échantillons disponibles lors des essais) en quantité inférieure à 1 g n'ont pas fait l'objet 
de l'évaluation. / Materials which are present on the samples available for testing in quantities less than 1 g are not 
evaluated. 
 

Identification Résultat (mg / kg) / 
Result (mg / kg) Conclusion 

A < 0.05 CONFORME / 
PASS 

 
 

 Teneur limite / 
Limit (mg/kg) 

Appliquée pour cet essai 
/ Applied for this test 

Bois en contact avec les aliments (hors bambou) 
Wood with contact with foodstuffs (except bamboo) 0.1 X 
Bois, cuir, papier 
Wood, leather, paper 5 - 
Textile hors référentiel standard 100 
Fabrics not tested per standard 100 5 - 
Textiles pour bébés selon référentiel Standard 100 
Fabrics for babies garments tested per Standard 100 0.05 - 
Autres textiles, avec ou sans contact direct avec la peau 
selon référentiel Standard 100 
Other fabrics, with or without direct contact with the skin per 
Standard 100 

0.5 - 

 
 
Teneur en Bisphénol A  
Bisphenol A content 
Loi française 2010-729 modifiée par la loi 2012-1442 du 24 Décembre 2012 
French law 2010-729 modified by law 2012-1442 dated December 24, 2012 

NON DETECTE / NOT DETECTED 

 
 

ID Résultat / Result (mg/kg) 
A ND (< 0.1) 

 
 
Exigence / Requirement : Absence de bisphénol A / Absence of Bisphenol A 
 
Seuil de détection de l’équipement analytique / Detection level of the analytical equipement : 0.1 mg/kg 
 
mg/kg = milligrammes par kilogramme / milligrams per kilogram 
ND = Non détecté / Not detected (< 0.1 mg/kg) 
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Réglement (CE) n° 1935/2004 / Regulation (EC) No. 1935/2004 
du parlement européen et du conseil du 27/10/04 concernant les matériaux  
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et  
abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE 
of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004  
on materials and articles intended to come into contact with food and  
repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. 
 
Règlement (UE) n° 10/2011 / Commission régulation (EU) No. 10/2011 
de la commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets 
en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 
Of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact  
with foodstuffs. 
 
Référence / Reference : Fiches DGCCRF – Aptitude au contact alimentaire des matériaux organiques à base de 
matières synthétiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires / DGCCRF requirements - Food contact 
suitability of organic materials based on synthetic materials intended to come into contact with foodstuffs 
 
 
MIGRATION SPECIFIQUE DU FORMALDEHYDE / SPECIFIC MIGRATION OF FORMALDEHYDE 
 

Composant / 
Component Simulant 

Temps et 
température de 

contact / Time and 
contact temperature 

Surface 
d’essai / 

Surface area 
exposed (dm2) 

Volume simulant 
utilisé / Volume of 
food simulant used 

(l) 

Résultat / 
Result 

(mg/kg) 

Limite 
maximale / 

Maximal limit 
(mg/kg) 

A 
Acide 

acétique 3% 
/ 3% acetic 

acid 
2 h à 70°C 0.88 0.23 < 1.5 15 

 
mg/kg =  milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées alimentaires 
  Results are reported as milligrams of constituents released per kilogram of foodstuffs 
 
 

FIN DU RAPPORT / END OF REPORT 


