Liste Projets en cours
Recherche
Mot−Clé :

20−07−17Publication
Consultation publique pour le protocole d’évaluation des dangers du BPA
Le 30 juin 2017, l’EFSA a lancé une consultation publique en ligne relative à la mise en œuvre d’un protocole
visant à évaluer les dangers du bisphénol A (BPA). Le projet de protocole décrit l’approche et la méthode que
l’EFSA...
[suite]
23−06−17Normalisation
Révision de la norme PR NF ISO 10106 sur la migration globale des bouchons en liège
Une révision de la norme PR NF ISO 10106 est en cours. Elle concerne la méthode d’analyse de la migration
globale des bouchons en liège qui sont destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. L’enquête
publique...
[suite]
23−06−17Normalisation
Révision de normes sur les Papiers et cartons
Deux révisions de norme sont en cours : Une sur la détermination des métaux lourds dans un extrait aqueux de
papier ou de carton destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires et une autre sur la...
[suite]
16−05−17Normalisation
Projet de norme PR NF V90−001 sur le symbole graphique pour l’identification d'aliments destinés aux
enfants
Ce projet de norme en cours, est relatif aux modalités d'application d'un symbole graphique à apposer sur les
aliments, préparés ou destinés à la préparation d'un repas pour enfants de 0 à 3 ans dans le cadre d’une
alimentation...
[suite]
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15−04−17Normalisation
Projet de normes sur les Papiers et cartons destinés au contact des aliments
Deux projets de norme sont en cours sur l’analyse des papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires : − PR NF EN 648 : Détermination de la solidité du papier et du carton blanchis par...
[suite]
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