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Bonjour,
je viens d'arriver dans une entreprise de conditonnement de produits alimentaires. On me demande des
renseignements sur les tests de migration à effectuer en fonction de notre gamme de produits. J'aurais besoin
de votre aide pour trouver ces réponses:
Notre offre commerciale est ouverte sur la plus part des produits alimentaires, secs et liquides.
Le remplissage des contenants que nous fabriquons peut se faire à chaud ou à froid. Nos produits peuvent
éventuellement être surgelés par nos clients.
(je sais que La température modifie la migration, les tests doivent être faits en fonction des températures
auxquelles sont soumis les matériaux. quelles conditions de température dois je considérer comme les pires
pour ces tests?)
Nous fabriquons 2 formats de contenants dans la même matière plastique: 20ml et 106ml
Ces deux bouteilles sont réalisées avec du polypropylène copostatistique clarifié. Mais nous avons plusieurs
fournisseurs, donc il peut y avoir de petites différences sur les fiches techniques d'un fournisseur à l'autre.
Nous avons évidemment des certificats d'alimentarité pour chaque produit que nous utilisons.
Compte tenu de ces éléments, il est nécessaire de faire faire les tests par un laboratoire agréé ou bien les
certificats des fournisseurs sont ils suffisants?
Le format le plus représentatif est−il le 20 ml ou le 106 ml ? Faut−il éventuellement faire les tests sur les deux
et sur tous les nouveaux formats que nous développerons ?
faut il prendre en compte la matière plastique utilisée pour réaliser les bouchons?

merci d'avance de prendre le temps de répondre à ma problématique.
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