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Guidelines on testing conditions for articles in contact with
foodstuffs − with a focus on kitchenware − EUR 23814 EN
Guide ANIA − CLIFE des relations clients / fournisseurs pour les
matériaux d’emballage et articles au contact des denrées
alimentaires
Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic
amines from polyamide kitchenware and of formaldehyde from
melamine kitchenware
Guide International de Bonnes Pratiques de Fabrication
d'Emballages en Carton Ondulé et Carton Compact (Août 2003 −
1ère Edition) de la FEFCO et de l'ESBO
Guide de Bonnes Pratiques Hygièniques des Emballages en
Matières Plastiques et Emballages Souples Complexes
Guide de Bonnes Pratiques pour la Fabrication des Papiers et
Cartons et des Articles Transformés en Papier et Carton destinés
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d’information dans la chaîne d’approvisionnement (28/11/2013)
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concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
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