
PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

Identité du demandeur / Customer Identification :
Nom / Name  :

Adresse / Address :

Demandeur/ Contact :

Identification de l'échantillon / Sample Identification :
Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1

date réception / receipt date : 06/05/2015
Référence client / customer reference :

Description / Description :
Mode de prélèvement / Sampling method :
État à réception / Condition on receipt :

Objet de l'essai :

Perpignan, le 16 Juillet 2015 / the 16th of July 2015

JEM

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-1

8 rue Desclers - ZI Péchiney

77515 POMMEUSE

Mr Didier Joreau

05/06/2015

2588N

Plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm
à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
rien à signaler / satisfactory for analysis

Essai de migration globale par immersion totalej
Object of the essay :

Observation des 
éprouvettes

Observation du 
liquide 

simulateur

Observation of 
test tubes

Observation of 
liquid simulant

Rappel des limites autorisées par la Règlementation Recall of the authorized limit by Regulation

* simulant aqueux - ** simulant gras * aqueous simulant - ** fatty food simulant

g g p
Determination of overall migration by total immersion

RESULTATS / RESULTS

Conditions de contact
Contact conditions

Liquide simulateur
Liquid simulant

valeurs individuelles
Individual values

10 jours 40°C
10 days at 40°C

Acide acétique 3%
Acetic acid 3%

Aucune modification 
apparente
No visible 

modification

Limpide
Limpid

3.0

1.0

0.3

10 jours 40°C
10 days at 40°C

Éthanol 50%
Ethanol 50%

Aucune modification 
apparente
No visible 

modification

Limpide
Limpid

< 1.0

< 1.0

< 1.0
valeurs arrondies à 0,1 près
values rounded at the closest 0.1

10 mg/dm² avec un écart analytique de 1 mg/dm²* 10 mg/dm² with an analytical deviation of 1 mg/dm²*
10 mg/dm² avec un écart analytique de 3 mg/dm²** 10 mg/dm² with an analytical deviation of 3 mg/dm²**

Valeur moyenne
Average value

Migration globale / Overall migration
(mg/dm²)

1.4 ± 1.4

< 1.0

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 2 pages.

Avis et interprétation / Notice and Interpretation

Dans les conditions d'essai retenues et pour l'échantillon soumis à l'essai, la migration globale est conforme aux limites fixées par la
règlementation dans les liquides simulateurs éthanol 50% (simulant D1) et acide acétique 3% (simulant B) pour un contact prolongé.

In the specified conditions of essay and for the analyzed sample, overall migration in ethanol 50% (simulant D1) and acetic acid 3%
(simulant B) is conform to the limit set by regulation for a long time contact.

Visa du Responsable des analyses

Visa of Analysis Manager
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PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-1

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Documents de référence :
- Règlement (CE) 1935-2004 du 27 octobre 2004
- arrêté du 9 novembre 1994
Modifié par :
    * arrêté du 9 août 2005
    * arrêté du 19 décembre 2006
- Règlement (UE) 10/2011 de la commission du 14/01/11.
Modifié par :
    * règlement d'exécution UE n° 321/2011 de la commission du 1er avril 
2011
    * règlement UE n° 1282/2011 de la commision du 28 novembre 2011
    * règlement UE n° 1183/2012 de la commission du 30 novembre 2012.
    *règlement UE n°202/2014 de la commission du 3 mars 2014
    *règlement UE n°174/2015 de la commission du 5 février 2015
- Norme NF EN 1186-1
- Norme NF EN 1186-3.

Determination of overall migration by total immersion

Reference documents :
- Regulation (EC) 1935-2004 of the 27th of october 2004
- French decree : arrete du 9 novembre 1994
Modified by :
    * decree of the 9th of august 2005
    * decree of the 19th of december 2006
- Regulation (UE) 10/2011 of the commission of the 14th of january 2011
Amended by :
    * commission implementing regulation UE n° 321/2011 of the 1st of april 
2011
    * commission regulation UE n° 1282/2011 of the 28th of november 2011
    * commission regulation UE n° 1183/2012 of the 30th of november 2012
   * commission regulation UE n°202/2014 of the 3rd of march 2014
   * commission regulation UE n°174/2015 of the 5th of february 2015
- norm NF EN 1186-1
- norm NF EN 1186-3

Essai de migration globale par immersion totale

ANNEXE / ANNEX

- A l'issue de la période de contact, détermination par pesage de la masse 
globale cédée par l'échantillon au simulant aqueux

- Total immersion of the object in liquid simulant.
- Liquid simulants :
      * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B)
      * Ethanol 50 % in aqueous solution (simulant D1)
- Contact conditions :  10 days at 40 °C (category B - long duration contact).
- Contact ratio :   1 dm²/100 mL of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Sample preparation :

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 2 pages.

Principe de l'analyse : Analysis principle :

- At the end of contact time, determination is done by weighing the overall 
mass released by the sample in the aqueous simulant

- Immersion totale de l'objet avec les liquides simulateurs.
- Liquides simulateurs :
      * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B)
      * Éthanol 50 % en solution aqueuse (simulant D1)
- Conditions de contact :  10 jours à 40 °C (catégorie B - contact prolongé).
- Ratio de contact :   1 dm²/100 mL de liquide simulateur
- Nombre d’éprouvettes : 3

Préparation de l'échantillon :
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

Identité du demandeur / Customer Identification :
Nom / Name  :

Adresse / Address :

Demandeur/ Contact :

Identification de l'échantillon / Sample Identification :
Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° :
date réception / receipt date : 06/05/2015
Référence client / customer reference :

Description / Description :
Mode de prélèvement / Sampling method :
État à réception / Condition on receipt :

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Date de début de l'analyse : 29/06/2015 Date of beginning of analysis : 06/29/2015

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-2

Détermination de la migration spécifique des amines aromatiques primaires dans un liquide 
simulateur

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

JEM

8 rue Desclers - ZI péchiney

77 515 POMMEUSE

Mr Didier JOREAU

O1506510-05-1

05/06/2015

2588N

plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm

à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
rien à signaler / satisfactory for analysis

Determination of specific migration of primary aromatic amines in a liquid simulant

RESULTATS / RESULTS

Mi ti é ifi d i ti i i

Rappel des limites autorisées par le Règlement UE 10/2011 Recall of the authorized limit by Regulation UE 10/2011

Amines aromatiques primaires : LMS = non décelable (< 0,01 mg/kg) Primary aromatic amines : SML = non detectable (< 0.01 mg/kg)

Visa du Responsable des analyses

Visa of Analysis Manager

Conditions de contact
Contact conditions

Liquide simulateur
Liquid simulant

Migration spécifique des amines aromatiques primaires
Specific migration of primary aromatic amines

(mg/kg)(1)(2)

valeurs individuelles
Individual values

Valeur moyenne
Average value

10 jours 60°C
10 days at 60°C

Acide acétique 3%
Acetic acid 3%

< 0.005 mg/kg

< 0.005 mg/kg< 0.005 mg/kg

< 0.005 mg/kg

(1) unité : mg d'aniline par kg de liquide simulateur
(1) unit : mg of aniline per kg of liquid simulant

(2) Teneurs calculées pour une surface de contact de 0.6 dm² pour 100 mL de denrée alimentaire
(2) Calculated content for a contact surface of 0.6 dm² for 100 mL of foodstuff

Avis et interprétation / Notice and Interpretation
Dans les conditions d'essai retenues, la migration des amines aromatiques primaires dans l'acide acétique 3% est inférieure à la limite de
migration spécifique (LMS) imposée par le Règlement (UE) 10/2011.

In the specified conditions of essay, migration of primary aromatic amines, in acetic acid 3% is lower than the limit set by Regulation (UE)
10/2011.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 2 pages.
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-2

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Documents de référence :

Determination of specific migration of primary aromatic amines in a liquid simulant

Détermination de la migration spécifique des amines aromatiques primaires dans un liquide 
simulateur

ANNEXE / ANNEX

Reference documents :
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
- Règlement (UE) 10/2011 de la commission du 14/01/11.
Modifié par :
    * règlement d'exécution UE n° 321/2011 de la commission du 1er avril 2011
* règlement UE n° 1282/2011 de la commision du 28 novembre 2011
* règlement UE n° 1183/2012 de la commission du 30 novembre 2012
* règlement UE n° 202/2014 de la commission du 3 mars 2014
* règlement UE n°174/2015 de la commission du 5 février 2015
- Norme NF EN 13130-1
- Méthode §35 LMBG 00.00.6

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004 
- Regulation (UE) 10/2011 of the commission of the 14th of january 2011
Amended by :
* commission implementing regulation UE n° 321/2011 of the 1st of april
2011
* commission regulation UE n° 1282/2011 of the 28th of november 2011
* commission regulation UE n° 1183/2012 of the 30th of november 2012
* commission regulation UE n° 202/2014 of the 3rd of march 2014
* commision regulation UE n°174/2015 of the 5th of februrary 2015
- norm NF EN 13130-1
- Method §35 LMBG 00.00.6

Préparation de l'échantillon : Sample preparation :

Principe de l'analyse :

Préparation de l'échantillon : Sample preparation :

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 2 pages.

- Immersion totale de l'objet avec le liquide simulateur.
- Liquide simulateur :
      * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B).
- Conditions de contact :  10 jours à 60 °C .
- Ratio de contact :   6 dm²/L de liquide simulateur
- Nombre d’éprouvettes : 3

- Total immersion of the object with liquid simulant.
- Liquid simulant:
      * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B).
- Contact conditions :  10 days at 60 °C .
- Contact ratio :   6 dm²/L of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Analysis principle :

A l'issue de la période de contact :
- Prise d'essai de 50 mL de liquide simulateur
- Dérivation et purification sur cartouche.
- Analyse par Spectrométrie UV (550 nm) avec étalonnage externe.

At the end of contact time: 
- Sample taking : 50 mL of liquid simulant
- Derivatisation and purification on cartridge.
- Analysis by spectrometry UV (550 nm) with external calibration.

Limite de quantification : LQ = 0,005 mg/kg Quantification limit : LQ = 0.005 mg/kg
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

Identité du demandeur / Customer Identification :
Nom / Name  :

Adresse / Address :

Demandeur/ Contact :

Identification de l'échantillon / Sample Identification :
Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° :
date réception / receipt date : 06/05/2015
Référence client / customer reference :

Description / Description :
Mode de prélèvement / Sampling method :
État à réception / Condition on receipt :

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Date de début de l'analyse : 26/06/2015 Date of beginning of analysis : 06/26/2015

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-3

Détermination des migrations spécifiques des nitrosamines et substances nitrosables dans des 
simulants

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

JEM

8 rue Desclers - ZI Péchiney

77 515 POMMEUSE

Mr Didier JOREAU

O1506510-05-1

05/06/2015

2588N

plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm

à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
rien à signaler / satisfactory for analysis

Determination of specific migrations of nitrosamines and nitrosable compounds in simulants

RESULTATS / RESULTS

Paramètre Conditions de contact Liquide 
simulateur

Migration spécifique
Specific migration

Nitrosamines Libres

* paramètre sous traité à un laboratoire accrédité * parameter subcontracted to an accredited laboratory

Parameter Contact conditions simulateur
Liquid simulant

Specific migration
(µg/dm²)

Nitrosodiméthylamine (NDMA)*

10 jours 60°C
10 days at 60°C

Acide acétique 
3%

Acetic acid 3%

<0,02

Nitrosométhyléthylamine (NMEA)* <0,03

Nitrosodiéthylamine (NDEA)* <0,03

Nitrosodipropylamine (NDPA)* <0,03

Nitrosodibutylamine (NDBA)* <0,03

Nitrosopipéridine (NPIP)* <0,03

Nitrosopyrrolidine (NPYR)* <0,06

Nitrosomorpholine (NMOR)* <0,07

Nitrosométhylphénylamine (NMPhA)* <0,08

Nitrosoéthylphénylamine (NEPhA)* <0,08

Nitrosodibenzylamine (NDBzA)* <0,08

Substances nitrosables

Nitrosodiméthylamine (NDMA)*

10 jours 60°C
10 days at 60°C

Acide acétique 
3%

Acetic acid 3%

<0,05

Nitrosométhyléthylamine (NMEA)* <0,07

Nitrosodiéthylamine (NDEA)* <0,07

Nitrosodipropylamine (NDPA)* <0,10

Nitrosodibutylamine (NDBA)* <0,10

Nitrosopyrrolidine (NPYR)* <0,17

Nitrosomorpholine (NMOR)* <0,20

Nitrosopipéridine (NPIP)* <0,10

Nitrosométhylphénylamine (NMPhA)* <0,33

Nitrosoéthylphénylamine (NEPhA)* <0,33

Nitrosodibenzylamine (NDBzA)* <0,33

Rappel des limites autorisées par l'arrêté du 9 novembre 1994: Recall of the authorized limit by French order 11/09/1994
N-Nitrosamines : LMS = 1 µg/dm² N-Nitrosamines : SML = 1 µg/dm²

Substances N-Nitrosables : LMS = 10 µg/dm² N-Nitrosable compounds : SML = 10 µg/dm²

Rappel des limites autorisées par l arrêté du 9 novembre 1994: Recall of the authorized limit by French order 11/09/1994
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-3

Visa du Responsable des analyses

Visa of Analysis Manager

Avis et interprétation / Notice and Interpretation

Dans les conditions d'essai retenues, les migrations des N-Nitrosamines libres et substances N-nitrosables dans l'acide acétique 3% sont
inférieures aux limites de migration spécifique (LMS) imposées par l'arrêté du 09 novembre 1994.

In the specified conditions of essay, migrations N-Nitrosamines and N-Nitrosable compounds, in acetic acid 3% are lower than the limits
set french Order of 11/09/1994.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 3 pages.
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-3

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Documents de référence :

ANNEXE / ANNEX

Détermination des migrations spécifiques des nitrosamines et substances nitrosables dans des 
simulants

Determination of specific migrations of nitrosamines and nitrosable compounds in simulants

Reference documents :
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
'- Arrêté du 9 novembre 1994
     * modifié par l'arrêté du 9 août 2005 
     * modifié par l'arrêté du 19 décembre 2006
- Note d'information n°2004-64 - DGCCRF 
- Norme NF EN 13130-1

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004 
'- Order of 11/09/1994
       Amended by * order of 08/09/2005
                          * order of 12/19/2006
- Information note n°2004-64- DGCCRF
-  norm NF EN 13130-1

Préparation de l'échantillon : Sample preparation :
- Immersion totale de l'objet avec le liquide simulateur.
- Liquide simulateur :
      * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B).
- Conditions de contact :  10 jours à 60 °C .
- Ratio de contact :   6 dm²/L de liquide simulateur
- Nombre d’éprouvettes : 3

- Total immersion of the object with liquid simulant.
- Liquid simulant:
      * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B).
- Contact conditions :  10 days at 60 °C .
- Contact ratio :   6 dm²/L of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

Principe de l'analyse : Analysis principle :

A l'issue de la période de contact, analyse de la substance dans les liquides
simulateurs par :
-JORF 02/12/1994 - Analyses sous-traitées

At the end of contact time, substance analysis in the liquid simulants by :
- JORF 02/12/1994  - Essays realized by  a sub-contractor laboratory.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 3 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 3 pages.
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

Identité du demandeur / Customer Identification :
Nom / Name  :

Adresse / Address :

Demandeur/ Contact :

Identification de l'échantillon / Sample Identification :
Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° :
date réception / receipt date : 06/05/2015
Référence client / customer reference :

Description / Description :
Mode de prélèvement / Sampling method :
État à réception / Condition on receipt :

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Date de début de l'analyse : 29/06/2015 Date of beginning of analysis : 06/29/2015

Determination of specific migration of formaldehyde in a liquid simulant

RESULTATS / RESULTS

Migration spécifique du formaldehyde

Détermination de la migration spécifique du formaldéhyde dans un liquide simulateur

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

JEM

8 rue Desclers - ZI Péchiney

77 515 POMMEUSE

Mr Didier JOREAU

O1506510-05-1

05/06/2015

2588N

plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm

à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility
rien à signaler / satisfactory for analysis

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-4

Rappel des limites autorisées par l'arrêté du 9 novembre 1994 Recall of the authorized limit by French order 11/09/1994

Formaldéhyde : LMS = 3 mg/kg Formaldehyde : SML = 3 mg/kg

Visa du Responsable des analyses

Visa of Analysis Manager

10 jours 60°C
10 days at 60°C

Acide acétique 3%
Acetic acid 3%

< 1.5 mg/kg

< 1.5 mg/kg< 1.5 mg/kg

< 1.5 mg/kg

(1) Teneurs calculées pour une surface de contact de 0.6 dm² pour 100 mL de denrée alimentaire
(1) Calculated content for a contact surface of 0.6 dm² for 100 mL of foodstuff

Avis et interprétation / Notice and Interpretation
Dans les conditions d'essai retenues, la migration du formaldéhyde dans l'acide acétique 3% est inférieure à la limite de migration
spécifique (LMS) imposée par l'arrêté du 9 novembre 1994.

In the specified conditions of essay, migration of formaldehyde, in acetic acid 3% is lower than the limit set by the french order of the 9th
of november 1994.

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 2 pages.

Conditions de contact
Contact conditions

Liquide simulateur
Liquid simulant

Specific migration of formaldehyde
(mg/kg)(1)

valeurs individuelles
Individual values

Valeur moyenne
Average value
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E-mail : e.alvarez@pure-environnement.com

PURE Environnement - Laboratoire d'Analyses

RAPPORT D'ANALYSE
ANALYTICAL REPORT

Tecnosud - Site 21 - Batiment 1A

280, rue james Watt

 66 100 PERPIGNAN - France

Tél. : 00 33 4 68 83 93 85

Fax : 00 33 4 68 68 65 71
N° O1506510-05-1-4

Objet de l'essai :

Object of the essay :

Documents de référence :

- Immersion totale de l'objet avec le liquide simulateur.
- Liquide simulateur :
      * Acide acétique 3% en solution aqueuse (simulant B).
- Conditions de contact :  10 jours à 60 °C .
- Ratio de contact :   6 dm²/L de liquide simulateur
- Nombre d’éprouvettes : 3

- Total immersion of the object with liquid simulant.
- Liquid simulant:
      * Acetic acid 3% in aqueous solution (simulant B).
- Contact conditions :  10 days at 60 °C .
- Contact ratio :   6 dm²/L of liquid simulant
- Number of test tubes : 3

ANNEXE / ANNEX

Reference documents :
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
- Arrêté du 9 novembre 1994.
Modifié par :
* arrêté du 9 août 2005
* arrêté du 19 décembre 2006
- Norme NF EN 13130-1
- Norme XP CEN/TS 13130-23

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004 
- French Order of the 9th of november 1994
Amended by :
* order of the 9th of august 2005
* corder of the 19th of december 2006
- norm NF EN 13130-1
- norm XP CEN/TS 13130-23

Préparation de l'échantillon : Sample preparation :

Determination of specific migration of formaldehyde in a liquid simulant

Détermination de la migration spécifique du formaldéhyde dans un liquide simulateur

Principe de l'analyse :

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport
n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire
form. It consists in 2 pages.

Analysis principle :

A l'issue de la période de contact,  
Reaction avec acide chromotropique
Etalonnage par spectrophotométrie UV/Visible 574 nm

At the end of contact time, 
Reaction with chromotropic acid
Quantification by UV/Visible spectrophotometry (574 nm)

Limite de quantification : LQ = 1,5 mg/kg Quantification limit : LQ = 1.5 mg/kg
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E-mail : m.steiner@pure-environnement.com

Identité du demandeur / Customer Identification :
Nom / Name  :

Adresse / Address :

Demandeur/ Contact :

Identification de l'échantillon / Sample Identification :
Dossier n° / File n° : OF201506510 Échantillon n° / Sample n° : O1506510-05-1

date réception / receipt date : 06/05/2015
Référence client / customer reference :

Description / Description :
Mode de prélèvement / Sampling method :

État à réception / Condition on receipt :

Objet de l'essai :

Object of the essay :

PARAMÈTRES ANALYSÉS
ANALYSED PARAMETERS

Unités
Units
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Residual peroxides, Volatils organic substances 

Perpignan, le 16 juillet 2015 / the 16th of July 2015

JEM

8 rue Desclers - ZI Péchiney

77 515 POMMEUSE

Mr Didier Joreau

05/06/2015

2588N

plaque de caoutchouc 19,5x19,5 cm / Rubber plate 19.5x19.5 cm

à la responsabilité du demandeur / under customer responsibility

rien à signaler / satisfactory for analysis

Péroxydes résiduels, Matières organiques volatiles libres

Méthode
Method

Teneur mesurée
Measured 

concentration

Verdict
verdict

Taux des péroxydes résiduels

Matières organiques volatiles %

Visa du Responsable des analyses

Visa of Analysis Manager

 Pharmacopée française, Xème édition pas de réaction positive
absence of positive reaction

conforme
conform

arrêté du 25/11/1992, 
annexe III, 2°

<0,5
conforme
conform

Rappel des limites autorisées par l'arrêté du 9 novembre 1994 : Recall of the authorized limit by Order of 09/11/1994 : 

Taux des péroxydes résiduels : Pas de réaction positive Residual peroxyds content : Absence of positive reaction
Matières organiques volatiles : <0,5% Volatile organic substances : <0.5%

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form.
It consists in 2 pages.
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Documents de référence :

Avertissement : Les échantillons sont analysés en leur état de réception. Le présent rapport d'essai ne concerne que les prélèvements soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport n'est
autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages.
Warning: Samples are analyzed in their state at time of receipt. This report only concerns the samples submitted to analysis. Reproduction of this report is only permitted in its entire form.
It consists in 2 pages.

ANNEXE / ANNEX

Reference documents :
- Règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre 2004
'- Arrêté du 9 novembre 1994
     * modifié par l'arrêté du 9 août 2005 
     * modifié par l'arrêté du 19 décembre 2006
- Note d'information n°2004-64 - DGCCRF

- Regulation (CE) n° 1935/2004 of the 27th of october 2004 
'- Order of 11/09/1994
       Amended by * order of 08/09/2005
                          * order of 12/19/2006
- Information note n°2004-64- DGCCRF
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