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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS, S.L. – TECNAN, située dans la zone industrielle 

de Perguita, C/A, N1, 31210 - Los Arcos (Navarre - Espagne), déclare que le revêtement céramique 

facile à nettoyer, dénommé TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN, satisfait aux exigences 

pertinentes fixées dans: 

 

• le Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 

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 

• la directive 2005/31/CE de la Commission du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du 

Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères de réalisation des analyses 

d'objets en céramique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

Le produit a été fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 2023/2006 

de la Commission relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

Le produit satisfait également à l'essai selon US. FDA (CPG 7117.06 et 7117.07) en ce qui 

concerne la teneur en Plomb et en Cadmium lixiviable. 

 

La composition chimique du produit TECNADIS METALCOAT EASY TO CLEAN comporte une 

dispersion de nanoparticules céramiques. 

 

Les tests de migration du produit susmentionné ont été effectués conformément à la directive 

2005/31/CE et ont montré qu'ils n'avaient pas dépassé les limites de migration: 

 

ÉCHANTILLON Exigence légale Limite de 

cuantificación 

Résultat 

Plomb (mg/dm2) 0,8 0,01 non détecté 

Cadmium(mg/dm2) 0,07 0,01 non détecté 

Cobalt (mg/l) 0,05 0,01 non détecté 

Résultats APTE 
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L'analyse sensorielle du produit susmentionné a été effectuée conformément à l'article 3 du 

règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, selon la 

méthode 56 LFGB L 00.90-6 1997-09, et a démontré qu'il ne modifie pas les propriétés 

organoleptiques des aliments. 

 

La traçabilité du produit est assurée conformément au règlement (CE) n° 1935/2004. 

 

L'essai de teneur en plomb et en cadmium lixiviables pour la céramique a été effectué 

conformément à la norme U.S. FDA CPG 7117.06(2005) Sec 545.400, 7117.07(2005) Sec 545.450 

et A.O.A.C. Méthodes officielles d'analyse, dix-huitième édition, méthode 973.32 d'analyse de 

Spectrophotométrie d'Absorption Atomique: 

 

 

 

Cette déclaration de conformité est valable pour le produit spécifié ci-dessus et livré. Les 

informations contenues dans ce document sont valables à partir de la date de la version indiquée 

jusqu'à ce que ce document soit remplacé. 

En raison des modifications possibles de la législation et de la réglementation sous-jacentes, ainsi 

que des changements éventuels dans nos produits, nous ne pouvons garantir que le présent 

document ne subisse de modifications. Par conséquent, nous recommandons à nos clients de 

s’informer régulièrement de la situation réglementaire. Il sera renouvelé dans tous les cas où la 

conformité préalable n'est plus garantie. 

 

À Los Arcos, le 26 mars 2018      

  

 

 

D. Claudio Fernández Acevedo 

Président 

ÉCHANTILLON 
Volume de solution 

de lixiviation(ml) 
Plomb (mg/l) 

Cadmium 

(mg/l) 

Tecnadis Metalcoat Easy to Clean  56 <0.05 <0.03 

Limite 3.0 0.5 


