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Nouvelles mentions de sécurité et d‘avertissement sur quelques types
d‘emballage: Conséquences du Règlement (UE) n° 1272/2008
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Raisons pour placer les mentions
de sécurité et d‘avertissement à
un coup d‘œil:
la réglementation en vigueur dans
toute l‘Union Européenne s‘applique
par exemple aux denrées alimentaires
qui contiennent du levain naturel ou
des acides (acide lactique, acide
acétique ou acide citrique)
à partir d‘un pourcentage de par ex. 1 %,
il faut déjà étiqueter l‘acide lactique

Pour quelques produits IREKS, comme c‘est également le cas pour
les produits d’autres entreprises, on trouve maintenant un étiquetage
spécifique des substances dangereuses avec lequel les exigences
du règlement CLP (classification, étiquetage, emballage), qui
s‘applique à toute l‘Union Européenne, sont mises en œuvre.

Les recettes de nos ingrédients de panification
n‘ont pas changé. Ceci s‘applique également
à la sécurité de nos produits.
La classification et l‘étiquetage se basent sur le “Système Général
Harmonisé” agréé dans le monde entier dont le but est de garantir
un niveau élevé de prévention en matière de santé et d‘environnement tout en permettant en même temps la libre circulation des
marchandises en matière de substances, mélanges et produits.

seulement les produits destinés au
traitement ultérieur
(les produits pour le consommateur
final ne sont pas affectés)
les mesures semblent excessives,
mais doivent améliorer la sécurité
au travail et la sécurité de transport
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Beaucoup d‘ingrédients de panification
exigent l‘étiquetage
Ce règlement relatif à la classification, l‘étiquetage et l‘emballage
s‘adresse aux fabricants, aux importateurs, aux utilisateurs en
aval et aux distributeurs de mélanges de substances, y compris
des denrées alimentaires comme les ingrédients de panification.
En particulier dans le secteur des ingrédients de panification,
les produits qui contiennent des levains ou des acides, comme
l‘acide lactique, l‘acide acétique ou l‘acide citrique, découlent
souvent de l‘application du règlement CLP.
Il faut étiqueter tous les produits destinés au traitement ultérieur
commercial (dans le secteur “B2B”). Les produits avec un pourcentage de seulement 1 % d‘acide lactique exigent déjà l‘étiquetage
avec les mentions correspondantes.

Classification et mentions d‘avertissement relatives aux produits IREKS
Par conséquent, les produits IREKS découlent de l‘application du
nouveau règlement, même s’ils ne contiennent qu‘un pourcentage
faible d‘acide lactique. Pour l‘obligation d‘étiquetage peu importe
si l‘acide lactique a été ajouté ou s‘est formé durant la fabrication
via des processus naturels comme la fermentation du levain.
Même les levains naturels exigent l‘étiquetage s‘ils contiennent
plus d‘1 % d‘acide lactique.
C‘est pourquoi les nouvelles mentions suivantes sont requises sur
les emballages de certains produits IREKS:

Termes de signalisation
“Attention”
(à partir d‘1 % jusqu‘à < 3 % d‘acide lactique)
ou “Danger” (à partir de 3 % d‘acide lactique)

Obligation d‘étiquetage pour plus de
sécurité au travail et sécurité de transport
Les mentions de sécurité obligatoires semblent peut-être
exagérées en combinaison avec les denrées alimentaires, mais
doivent contribuer à la sécurité au travail et à la sécurité de
transport.

Exception produits pour le consommateur
final
Des exceptions n‘existent que pour les denrées alimentaires destinées directement au consommateur final, comme par exemple
l‘essence de vinaigre fortement acide.

Exemples de pictogrammes de danger

Pictogramme de danger
Mentions de danger
Mentions de sécurité
Attention

Danger
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Sur l‘étiquette relative aux substances dangereuses, les mentions
de sécurité et d‘avertissement nécessaires sont ajoutées aux
pictogrammes de danger.

