Food Contact Declaration

Notre société, concepteur et fabricant de doseurs proportionnels sans électricité :
DOSATRON INTERNATIONAL, Rue Pascal, BP6, 33370 TRESSES – France
Déclarons que le produit de la gamme D25ALN (Gamme Animal Health Line)
de notre fabrication, et identifié par le numéro de série ci-contre, est destiné
à un usage dans le milieu de l’élevage et répond aux dispositions :
- Du Règlement (CE) n°1935/2004 du 27 Octobre 2004 modifié ;
- Du règlement (CE) n°2023/2006 du 22 Décembre 2006 modifié.

D25ALN

Ce produit répond également aux exigences de sécurité définies dans la Directive
2006/42/CE du 17 Mai 2006 concernant les machines et équipements industriels.

DOSATRON ANIMAL HEALTH LINE

Our company, designer and manufacturer of non-electrical chemical metering pump:
DOSATRON INTERNATIONAL, Rue Pascal, BP6, 33370 TRESSES – France
We declare that our product from the D25ALN (Animal Health Line range)
manufactured on our site, with the serial number identified on this document),
is designed for livestock use and comply with European legislations:
- Regulation (EC) No 1935/2004 of 27 October 2004 modified;
- Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 modified

Etiquette

This product is also in accordance with the safety requirements defined in Directive
2006/42 / EC of 17 May 2006 regarding industrial tools and equipments.

Modèle
Model

D25ALN

Réf. Réglementaires/
Legislations

(CE) n°1935/2004
(CE) n°2023/2006

Directive 2006/42/CE

N° de dossier
Record No.

DOALIMD25AL180101

Commentaires / Comments

L’aptitude au contact alimentaire ayant été obtenue par :
- L’analyse et la revue documentaire des déclarations et engagement des fournisseurs
des pièces utilisés pour la fabrication du produit.
- La réalisation de tests de migrations réalisés en partenariat avec
le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE)
Ability to food contact is based on:
- Review and checking of documents and declaration of conformity from
the suppliers of components used in our product.
- Migration testing performed in association with
the French National Laboratory for Metrology and Testing (LNE).

DOCED25180101

UNE DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION
RELATIVE AUX MATERIAUX DES MATERIELS ET
EQUIPEMENTS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES,
selon l’article 16 du Règlement (CE) N° 1935/2004 peut être rédigée sur demande auprès du département qualité de DOSATRON
INTERNATIONAL.

La sécurité de l’équipement ayant été évaluée par la revue et la réalisation
de tests conformément à l’annexe 1 de la présente directive.
Safety of equipment is based on review and tests conducted in accordance
with annex 1 of the current Directive.

A DECLARATION OF CONFORMITY WITH REGULATIONS
ON MATERIALS AND ARTICLES, WHICH IN THEIR FINISHED
STATE, ARE INTENDED TO COME IN CONTACT WITH FOOD,
as provided in article 16 of the regulation (EC) No 1935/2004, may
be drawn up, upon request, by the DOSATRON INTERNATIONAL
quality management.
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