
Smart Chemicals for Advanced Materials

Louargat, Ie 1"3 décembre 201"6

De: Jacques PELLETER

NANOVIA

ZA Saint-Paul - 22540 LOUARGAT
jacques@ na novia.pro
Tel: +33(0) 296 4X 69A

Objet : Contact alimentaire

Je soussigné, Jacques PELLETER, gérant de NANOVIA, certifie par la présente que nos produits listés ci-dessous sont

PLA

ABS

HIPS & PSU

Ces matériaux, conformes aux normes REACI{ et RoHS, ne contiennent pas de métaux lourds et ne sont pas classés

comme matière dangereuse.

Jacques PELLETER

Gérant
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Smart Chemicals for Advanced Materials

ABS NANOVIA
CONTACT ALIMENTAIRE

CERTIFIE SANS PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Le règlement FDA 21 CtR 181.32 pré'r-oit l'utilisation de copolymères d'acrylonltrile tels que la résine NANOVIA en tant
qu'artlcles ou composants d'articles destinés à ôtre utilisés en contact avec des aliments dans certaines conditions prescrites. La

condition importante est que des essais doivent être effectués en utilisant l'article fini en contact alimentaire fini afin de
déterminer Ia permabilité des monomères d'acrylonitrile.
Dans le cas d'articles à usage répété, la limitation de I'extraction de I'acrylonitrile pour les articles finis en contact avec des

aliments est de 0,003 mg / pouce carré lorsqu'ils sont extraits à un temps équivalent à l'utilisation initiale du lot en utilisant des

solvants et des températures alimentaires appropriés aux conditions d'utilisation prévues. Des études d'extraction utilisant des

éprouvettes de laboratoire exposées à des solvants simulant des aliments ont été réalisées. Nous avons conclu que cette résine
est conforme à la norme FDA 21 CFR 181.32 (a) (:) (i) Iorsqu'elle est utilisée dans des articles rigides et semi-rigides en contact
avec des aliments destinés à des applications répétées et à des températures inférieures à 48 ' C.

La FDA examine actuellement l'utilisation de polymères contenant de l'acrylonitrile dans les emballages alimentaires. Ils peuvent
modifier la réglementation. Les utilisations mentionnées ci-dessus sont assujetties à de bonnes pratiques de fabrication et à des

restrictions qui font partie de la réglementation. La réglementation en vigueur doit être consultée pour plus de détails.

NANOVIA ABS

FOOD CONTACT

EIUDOCRINE DISRUPTOR FREE CERTIFIED

Food Additive Regulation FDA 21 CFR 181.32 provides for the use of acrylonitrile copolymers, such as this NANOVIA resin, as

articles or components of articles intended for use in contact with food with certain prescribed conditions. An important
condition is that tests be performed using the finished food-contact article in order to determine acrylonitrile monomer
extraction.
ln the case of repeated-use articles, the limitation of acrylonitrile extraction f'or finished food-contact articles is 0.003 mg/square
inch when extracted at a time equivalent to initial batch usage utilizing foodsimulating solvents and temperatures appropriate to
the intended conditions of use.

Extraction studies using laboratory test specimens exposed to food simulating solvents have been conducted. We have

concluded that this resin will comply with 21 CFR 181.32(aX3Xi) when used in rigid and semi-rigid food-contact articles intended
for repeated use applications and at temperatures below 120" F.

The FDA is currently reviewing the use of acrylonitrile-containing polymers in food packaging. They may propose additional
regulations in the future.
The uses cited above are subject to good manufacturing practices and any limitations, which are part of the regulations. The

regulations should be consulted for complete details.
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Smart Chemicals for Advanced Materials

PLA NANOVIA
CONTACT ALI MENTAIRE FDA

CERTIFIE SANS PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Le grade de biopolymère NANOVIA certifié « sans perturbateur endocrinien » est conforme à la directive 2002172 / CE de la
commission modifiée par la directive2004119 1c8,2005/79 1c8,2007119 lcË,2008/39 / cE et 20091975 lCE.La directive
2002172 /CE de la Commission ou telle que modifiée par la directive2004/!9 /c8,2005/79 /C8,2007/19 / CE,2008139 / CE et
2009/975 / CE ne prévoit pas de LME pour le grade mentionné ci-dessus . NANOVIA souhaite attirer votre attention sur le fait
que la directive européenn e 2002/72 / CE, qui s'applique à tous les États membres de l'UE, inclut une limite de 10 mg / dm2 de
la migration totale des articles en plastique finis vers les aliments. Conformément à la directive européenne 2002/72 / CE, la

migration doit être mesurée sur des articles finis mis en contact avec la denrée alimentaire ou des simulants alimentaires
appropriés pendant une période et à une température choisies en fonction des conditions de contact réelles, selon Aux règles
établies dans les directives 9318 I CEE (modifiant 82/771, / CEE) et 851572 1 CEE.

ll est de Ia responsabilité des fabricants d'articles finis entrant en contact avec les aliments ainsi que des emballeurs industriels
de s'assurer que ces articles, dans leur utilisation réelle, sont conformes aux exigences de migration spécifiques et globales

imposées.

Cette nuance telle que fournie répond à la directive 94162 ICE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994
relative à la teneur en métaux lourds des emballages et des déchets d'emballages telle que décrite à l'article 11. Elle est

valorisable sous forme de recyclage, de valorisation énergétique, de compostage et de biodégradabilité Par annexe ll, point 3,

sous réserve des normes de la communauté locale.

I{ANOVIA PLA

EU REGULATION FOOD CONTACT

ENDOCRINE DISRUPTOR FREE CERTIFIED

This grade of NANOVIA. biopolymer complies with Commission Directive 2OO2/7zlEC as amended bV 2004lLSlEC,2A05|79/EC,
2A071!918C,2008/39lEC, and20O9/975/EC. No SML's for the above referenced grade exist in Commission Directive 2002172/EC

or as amended by 2004/L9|EC, 20O5l79lEC, 2007/L|/EC, 2008139/EC, and 20O9/975/EC. NANOVIA would like to draw your
attention to the fact that the EU-Directive 2O02172/EC, which applies to all EU-Member States, includes a limit of L0 mg/dm2 of
the overall migration from finished plastic articles into food. ln accordance with EU-Directive2O02/72/EClhe migration should
be measured on finished articles placed into contact with the foodstuff or appropriate food simulants for a period and at a

temperature which are chosen by reference to the contact conditions in actual use, according to the rules laid down in EU-

Directives 93/ 8lËEC (amending 8217 LLlEEC) and 85 l572|EEC.
Please note that it is the responsibility of both the manufacturers of finished food contact articles as well as the industrial food
packers to make sure that these articles in their actual use are in compliance with the iÉnpo5nd specific and overall migration
requirements. \.
This grade as supplied meets European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and
packaging waste heavy metal content as described in Article 11. lt is recoverable in the form of material recycling, energy
recovery, composting, and biodegradable per Annex ll point 3, subject to the standards of the local communiÿ.
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Smart Chemicals for Advanced itabrials

NANOVIA HIP§ and P§U

EU REGUIATION FOOD CONTACT / COf§TACT ALIMENTAIRE

We confirm that the NANOVIA HIPS material fulfills the harmonized requirements on plastic materials used for articles or
components of articles intended to come into contact with food as described in the Regulation (EU) l1l201.'l amended up to
Regulation (EUt 2A2|2OL4 and the requirements of the national laws as described in the following food contact regulations:
in Belgium :

- Arrêté Royal du 03101 /2005 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires (Moniteur Belge du 29/O7l2OO5l.
- Arrêté Royal du L0/O2/20LL (Moniteur Belge du t8l12l20ttl msdifiant l'Arrêté Royal du
3l07l2OAs.
in France :

- Décret Ministériel n" 73-138 du tLl02l73 et n" 2008-1469 du3O/t212008 ainsi que les lettres circulaires de la Répression des

Fraudes et contrôle de la qualité (Recueil de textes: brochure n"1227 "Matériaux au contact des aliments et denrées destinées à

f 'alimentation humaine" - dernière édition :t5lO7/2O021;
- lnstruction relative à l'emploi d'additifs dans les matières plastiques au contact des denrées
alimentaires (Bulletin Officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du !7/ABl93l;
- Arrêté du 0t1041201.'1 modifiant l'arrêté du A2/Oÿ2A03 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à
être mis au contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires.
in Germany :

- Gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen im Rahmen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstândegesetzes (BgW) :

Empfehlung Vl : "Polystyrol , das ausschliesslich durch Polymerisation von Styrol gewonnen wird Stand vom 01.01.2010" .

Selon le règlement (UE) 10/2011 (annexe lll et annexe V), la limite globale de migration, pour laquelle une valeur maximale de

10 mg / dm2 ou de 60 mg / kg est fixée). Elle doit être contrôlée sur les articles finis destinés à entrer en contact avec des

denrées alimentaires; Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur final du produit susmentionné.
De plus, nous vous informons que le résultat global de migration est influencé par les conditions d'utilisation, par ex. La

température, le type d'aliment emballé (aliments gras, aliments aqueux, épaisseur). Par conséquent, l'emballage doit. être
contrôlé conformément aux conditions particulières d'utilisation finale décrites dans le règlement (UE) L0/2011 (annexe lll et
annexe V). Cependant, nous vous informons que dans les conditions standard {10 jours,40 " C, stimulants A, B et D2, épaisseur 1

mm), les résultats typiques de Ia migration mondiale mesurée sur ce produit sont inférieurs aux limites prescrites par le
règlement ) 10120Lt.
- Limites de migration spécifiques et / ou autres restrictions:
1. Restriction pour le monomère tel que défini dans le règlement {UE) 10/2011. : oui

Restriction pour le 1,3-butadiène, énuméré dans la section A

Quantité maximale autorisée dans les articles finis (QM): L me / kg ou Limite de migration spécifique (LME) dans les aliments =

non détectable (avec DL <0,01 mC / kC) (CAS = 106-99-0; . I
A) Monomère tel que défini dans le règlement (UE) LO/2011 '.
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