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Attestation de conformité  

de contact alimentaire 

 
 
 
 

 
Nous, soussignés Berner France, attestons que les produits ci-dessous sont 

exclusivement fabriqués avec du téflon P.T.F.E. (PolyTetraFluoroEthylène) fourni par la 
société Dupont, (propriétaire exclusif de la dénomination et du produit). 
 

141554 ruban d'étanchéité PTFE, 12 mm x 12000 mm x 0.1 mm 
141555 ruban d'étanchéité PTFE, 19 mm x 12000 mm x 0.1 mm 

141556 ruban d'étanchéité PTFE Vapeur, 12 mm x 12000 mm x 0.1 mm 
142217 Ruban d'étanchéité PTFE Gaz 
  

Ils sont certifiés par le WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) conformes  
à être en contact avec une eau destinée à la consommation humaine. 

N° d’agrément 1204524. 
 
Ils sont conformes :  

- au FDA, (Food and Drug Administration) 21 CFR 177.1550, au contact alimentaire. 
- au règlement européen N° 10/2011, du 14 Janvier 2011 sur les matériaux ou produits 

pouvant entrer en contact avec des aliments ; à la condition que le produit fini ne 
dépasse pas les seuils de migration suivants :  
 

OML: 10 mg/dm2 (Article 12). 
SML: Tetrafluoroethylene CAS n°: 116-14-3 FCM substance n°: 281 - Ref. n°: 25120 

SML= 0,05 mg/kg Residual amount: ND (detection limit of 0.01 mg/kg)¹ 
 
Abréviations: 

OML = Overall Migration Limit expressed as mg/dm2 of surface area of material or article,  

SML = Specific Migration Limit expressed as mg/kg food or food simulant.  

QM = maximum "residual" quantity in the finished article expressed as mg/kg of polymer2.  

QMA = maximum "residual" quantity on the surface of the finished article in contact with food 

expressed as mg/6 dm2 of the article. 

 

 

 
Fait à St Julien du Sault 

Le 30 Mai 2016 
 


