
31742

Balai, 410 mm, Souple/dur,
Vert

Conçu pour le nettoyage efficace des sols du secteur agroalimentaire, des cuisines
et des restaurants, ce balai possède des fibres dures à l’avant pour détacher la
poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l’arrière pour
regrouper les particules plus fines.
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Données techniques
Article Numéro 31742

Longueur de fibre visible mm60

Matériau Polypropylène
Polyester
Acier inoxydable (AISI
304)

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact
alimentaire¹

Oui

Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux
Bonnes Pratiques de Fabrication.

Oui

Matériau agréé FDA (CFR 21) Oui

Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les
matériaux aptes au contact alimentaire

Oui

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 Oui

California Proposition 65 Compliant Oui

Utilisation de Phtalates et bisphénol a Non

Conformité Halal et Casher Oui

Quantité par Carton Pcs.10

Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Pcs.480

Quantité par couche (Pallette) Pcs.60

Colis Longueur mm545

Colis Largeur mm275

Colis Hauteur mm220

Longueur mm410

Largeur mm90

Hauteur mm120

Poids net kg0,53

Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse
Densité (PEBD))

kg0,0138

Poids carton kg0,0162

Tare total kg0,03

Poids brut kg0,56

Mètre cube M30,004428

Température de stérilisation recommandée (autoclave) °С121

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) °C93

Température max. d’utilisation (pour contact alimentaire) °C80

Température max. d’utilisation (pour contact non-alimentaire) °C100

Température d'utilisation min.³ °C-20

Température de séchage max. °C100
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PH min. en concentration d’utilisation pH2

PH max. en concentration d’utilisation pH10,5

Code GTIN-13 5705020317422

Code GTIN-14 15705020317429

Code de marchandise 96039099

Pays d’origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les
étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de
production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des
unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.
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31744

Balai, 410 mm, Souple/dur,
Rouge

Conçu pour le nettoyage efficace des sols du secteur agroalimentaire, des cuisines
et des restaurants, ce balai possède des fibres dures à l’avant pour détacher la
poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l’arrière pour
regrouper les particules plus fines.
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Données techniques
Article Numéro 31744

Longueur de fibre visible mm60

Matériau Polypropylène
Polyester
Acier inoxydable (AISI
304)

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact
alimentaire¹

Oui

Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux
Bonnes Pratiques de Fabrication.

Oui

Matériau agréé FDA (CFR 21) Oui

Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les
matériaux aptes au contact alimentaire

Oui

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 Oui

California Proposition 65 Compliant Oui

Utilisation de Phtalates et bisphénol a Non

Conformité Halal et Casher Oui

Quantité par Carton Pcs.10

Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Pcs.480

Quantité par couche (Pallette) Pcs.60

Colis Longueur mm545

Colis Largeur mm275

Colis Hauteur mm220

Longueur mm410

Largeur mm90

Hauteur mm120

Poids net kg0,53

Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse
Densité (PEBD))

kg0,0138

Poids carton kg0,0162

Tare total kg0,03

Poids brut kg0,56

Mètre cube M30,004428

Température de stérilisation recommandée (autoclave) °С121

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) °C93

Température max. d’utilisation (pour contact alimentaire) °C80

Température max. d’utilisation (pour contact non-alimentaire) °C100

Température d'utilisation min.³ °C-20

Température de séchage max. °C100
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PH min. en concentration d’utilisation pH2

PH max. en concentration d’utilisation pH10,5

Code GTIN-13 5705020317446

Code GTIN-14 15705020317443

Code de marchandise 96039099

Pays d’origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les
étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de
production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des
unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.
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Professional Medium 457mm Sweeping Broom - 

Black 

Product Code: B809BLK 

     

Food Contact Approved Yes 

Min. temp Usage Temperature -18 

Max. Usage Temperature 79 

Product Colour Black 

MDX No 

Anti-Microbial No 

Fill Material Polyester 

Weight of Filling (kg) 0.43 

Stock Material Polypropylene 

Stock Finish Polypropylene 

Trim Length (mm) 63 

Retention Method Standard 

Packaging Composition Plastic Bag/Cardboard Box 

Pack Size 4 

Commodity Code 96039099 

Bar Code 804548005066 

Box Barcode 804548024807 

Length (mm) 455 

Width (mm) 76 

Height (mm) 112 

Weight (kg) 0.96 



 

Compliance 

General 

Hillbrush Hygiene Products comply with: 

 FDA (Food and Drug Administration in the USA) 

 European Commission Regulation (EC) 

 FEIBP (European Brushware Federation) 
 

All Hillbrush Hygiene products are made using FDA Approved raw materials. Code of Federal Regulations: 

 21 CFR 177.1520 

 21 CRF 176.170 

 21 CFR 177.1660 

 21 CFR 177.1500  
 

European Commission Regulation (EC) 

Hillbrush Hygiene products comply with the requirements of the European Commission Regulation 

1935/2004/EC (Framework Regulation). Regulation 2002/72/EC. Regulation 2023/2006 and Regulation 

10/2011/EC and subsequent amendments and updates.  

(Under Regulation 10/2011/EC Materials intended to come into contact with foodstuffs are not allowed to 

transfer toxic substances via migration when in contact with food. Hillbrush Hygiene products are specifically 

designed for the food industry, and are 100% compliant with this requirement.  All our products have been 

tested by a certified laboratory, furnishing documentation that our products are complying with the migration 

limits laid down by EU legislation, set up under regulation 10/2001/EC). 

FEIBP  

Hillbrush Hygiene products comply with the European Brush Manufacturers Professional Hygiene Brush Charter, 

which promotes high quality professional brushware, and they comply with all existing Hygiene Regulations. 

Chemical Resistance 

Concerning chemical capability of the plastics used in Hillbrush Hygiene products, we confirm that the products 

resist all approved detergents and sanitisers used, according to the dosing recommendations. 

ISO Standards 

The Hill Brush Company Limited are certified in accordance with ISO 9001-200

 



31746

Balai, 410 mm, Souple/dur,
Jaune

Conçu pour le nettoyage efficace des sols du secteur agroalimentaire, des cuisines
et des restaurants, ce balai possède des fibres dures à l’avant pour détacher la
poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l’arrière pour
regrouper les particules plus fines.
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Données techniques
Article Numéro 31746

Longueur de fibre visible mm60

Matériau Polypropylène
Polyester
Acier inoxydable (AISI
304)

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact
alimentaire¹

Oui

Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux
Bonnes Pratiques de Fabrication.

Oui

Matériau agréé FDA (CFR 21) Oui

Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les
matériaux aptes au contact alimentaire

Oui

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 Oui

California Proposition 65 Compliant Oui

Utilisation de Phtalates et bisphénol a Non

Conformité Halal et Casher Oui

Quantité par Carton Pcs.10

Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Pcs.480

Quantité par couche (Pallette) Pcs.60

Colis Longueur mm545

Colis Largeur mm275

Colis Hauteur mm220

Longueur mm410

Largeur mm90

Hauteur mm120

Poids net kg0,53

Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse
Densité (PEBD))

kg0,0138

Poids carton kg0,0162

Tare total kg0,03

Poids brut kg0,56

Mètre cube M30,004428

Température de stérilisation recommandée (autoclave) °С121

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) °C93

Température max. d’utilisation (pour contact alimentaire) °C80

Température max. d’utilisation (pour contact non-alimentaire) °C100

Température d'utilisation min.³ °C-20

Température de séchage max. °C100
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PH min. en concentration d’utilisation pH2

PH max. en concentration d’utilisation pH10,5

Code GTIN-13 5705020317460

Code GTIN-14 15705020317467

Code de marchandise 96039099

Pays d’origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les
étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de
production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des
unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.
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31743

Balai, 410 mm, Souple/dur,
Bleu

Conçu pour le nettoyage efficace des sols du secteur agroalimentaire, des cuisines
et des restaurants, ce balai possède des fibres dures à l’avant pour détacher la
poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l’arrière pour
regrouper les particules plus fines.
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Données techniques
Article Numéro 31743

Longueur de fibre visible mm60

Matériau Polypropylène
Polyester
Acier inoxydable (AISI
304)

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact
alimentaire¹

Oui

Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux
Bonnes Pratiques de Fabrication.

Oui

Matériau agréé FDA (CFR 21) Oui

Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les
matériaux aptes au contact alimentaire

Oui

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 Oui

California Proposition 65 Compliant Oui

Utilisation de Phtalates et bisphénol a Non

Conformité Halal et Casher Oui

Quantité par Carton Pcs.10

Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Pcs.480

Quantité par couche (Pallette) Pcs.60

Colis Longueur mm545

Colis Largeur mm275

Colis Hauteur mm220

Longueur mm410

Largeur mm90

Hauteur mm120

Poids net kg0,53

Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse
Densité (PEBD))

kg0,0138

Poids carton kg0,0162

Tare total kg0,03

Poids brut kg0,56

Mètre cube M30,004428

Température de stérilisation recommandée (autoclave) °С121

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) °C93

Température max. d’utilisation (pour contact alimentaire) °C80

Température max. d’utilisation (pour contact non-alimentaire) °C100

Température d'utilisation min.³ °C-20

Température de séchage max. °C100
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PH min. en concentration d’utilisation pH2

PH max. en concentration d’utilisation pH10,5

Code GTIN-13 5705020317439

Code GTIN-14 15705020317436

Code de marchandise 96039099

Pays d’origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les
étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de
production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des
unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.
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31745

Balai, 410 mm, Souple/dur,
Blanc

Conçu pour le nettoyage efficace des sols du secteur agroalimentaire, des cuisines
et des restaurants, ce balai possède des fibres dures à l’avant pour détacher la
poussière tenace et les débris lourds, ainsi que des fibres souples à l’arrière pour
regrouper les particules plus fines.
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Données techniques
Article Numéro 31745

Longueur de fibre visible mm60

Matériau Polypropylène
Polyester
Acier inoxydable (AISI
304)

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact
alimentaire¹

Oui

Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux
Bonnes Pratiques de Fabrication.

Oui

Matériau agréé FDA (CFR 21) Oui

Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les
matériaux aptes au contact alimentaire

Oui

Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006 Oui

California Proposition 65 Compliant Oui

Utilisation de Phtalates et bisphénol a Non

Conformité Halal et Casher Oui

Quantité par Carton Pcs.10

Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Pcs.480

Quantité par couche (Pallette) Pcs.60

Colis Longueur mm545

Colis Largeur mm275

Colis Hauteur mm220

Longueur mm410

Largeur mm90

Hauteur mm120

Poids net kg0,53

Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyethylène Basse
Densité (PEBD))

kg0,0138

Poids carton kg0,0162

Tare total kg0,03

Poids brut kg0,56

Mètre cube M30,004428

Température de stérilisation recommandée (autoclave) °С121

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) °C93

Température max. d’utilisation (pour contact alimentaire) °C80

Température max. d’utilisation (pour contact non-alimentaire) °C100

Température d'utilisation min.³ °C-20

Température de séchage max. °C100
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PH min. en concentration d’utilisation pH2

PH max. en concentration d’utilisation pH10,5

Code GTIN-13 5705020317453

Code GTIN-14 15705020317450

Code de marchandise 96039099

Pays d’origine Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les
étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de
production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des
unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.
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