
 

 

Déclaration de Conformité UE 
 
Produit: Revêtement anti-adhérent OptiShield® et DuraShield® pour les moules à gâteaux et les équipements culinaires 
 
American Pan/DuraShield confirme que le produit référencé ci-dessus est conforme aux exigences applicables des 
réglementations et normes suivantes: 

• Les exigences en matière de composition et de migration globale de la réglementation (CE) n° 1935/2004 pour 
les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

• La réglementation (CE) n° 2023/2006 concernant les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) pour les matériaux 
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

• Les exigences en matière de migration et de composition globale des méthodes d’application des plastiques 
(PIM): Le règlement de la Commission (UE) n° 10/2011 sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

• Les exigences en matière de migration et de composition globale de L'Ordonnance suisse 817.023.21. 
 
Lors d’une utilisation dans les conditions prévues, les résultats des essais de migration globale en Europe ont montré que 
les revêtements DuraShield ne dépassent pas la limite européenne de 10mg/dm2 lorsqu'ils sont en contact avec des 
aliments gras et des aliments aqueux lors d’une utilisation répétée à température élevée.   
 
Sur la base des résultats de migration globale, ces produits conviennent pour le pain et les produits de boulangerie. 
 
Des substances ayant des limites de migration spécifiques sont présentes dans le revêtement et peuvent être soumises à 
des essais. Les substances suivantes présentes dans le revêtement sont soumises aux limites (LMS):  
 
Substance     CAS#    LMS 
Tétrafluoroéthylène    000116-14-3   0,05mg/kg 
Éther perfluoropropylvinylique   001623-05-8   0,05mg/kg 
 
Indépendamment du nombre de rejets du revêtement, sa conformité demeure car la migration des constituants n'est pas 
liée à l'usure ou à la durée de vie du revêtement.  D’un point de vue pratique et opérationnel, il est prévu que le nombre 
maximum de rejets du revêtement soit de 3500.  À ce stade, le revêtement doit être éliminé et il faut appliquer un 
nouveau revêtement.  
 
Les rapports d'essai et la documentation complémentaire sont disponibles et peuvent être communiqués à l'autorité 
compétente sur demande. 
 
Cette déclaration demeure valide sauf si les exigences réglementaires sont modifiées ou si les informations ci-dessus 
sont remplacées. 
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