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EDA PLASTIQUES
36 rue des Carmes
CS 10504
0117 OYONNAX CEDEX

ATTESTATION DE GAMME / CERTIFICATE OF RANGE  RI0431 0_0 du 01/06/2016
délivrée par le laboratoire de Lyon / Delivered by the laboratory of Lyon

Echantillon(s) testés / Tested sample(s) : AH11227-001

Nom de produit / Name of the sample : Jerrican avec bouchon verseur 5L
Références du produit testé / Reference of the tested product : 10510 

Référentiel(s) appliqué(s) / Applied standard(s) : 

• Migration globale dans l'acide acétique 3% pour les matériaux et 
objets en matières plastiques destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires (Règlement 10/2011) contact répété

• Migration  spécifique  des  métaux  dans  1  simulant  pour  les
matériaux et  objets  en matières plastiques destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires (Règlement 10/2011)

• Migration  spécifique  des  Amines  Aromatiques  Primaires  dans
1 simulant  pour  les  matériaux  et  objets  en  matières  plastiques
destinés  à  entrer  en  contact  avec  les  denrées  alimentaires
(Règlement 10/2011)

• Dosage du Bisphénol A total selon N°2012-1442

Rapport(s) d'essai / Test Report : RI04300_0 et RI04306_0

Les  résultats  d'essais  sont  applicables  aux références  indiquées ci-dessous,  dans  la  mesure  où  celles-ci  sont
déclarées au laboratoire comme étant constituées d'éléments identiques / de matériaux identiques. (*). Aucun essai
n'a été réalisé sur les références décrites, ci-dessous. / Tests results apply to the reference listed below, in so far as
they are reported to the laboratory as being composed of identical elements / identical materials. (*). No tests have
been carried out on the references mentionned below.

(*) Attestation sur l'honneur fournie par le fabricant / Declaration on honor provided by the manufacturer
(*) Echantillon(s) soumis à un examen au laboratoire / Visual inspection of the samples to the laboratory.
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Liste des références de la gamme (nom et/ou référence) / List of the references of the range (name and/or reference)

 Jerrican avec bouchon verseur 10L Réf :10161 et   Jerrican avec bouchon verseur 20L Réf :10162

Pour / For : Laboratoires POURQUERY

Le Responsable Secteur  Chimie
Chemical Department Manager
Sandrine PELORGEAS

Pour la Société / For the Company
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