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Conformité avec la réglementation 

             Sécurité Alimentaire 
 
 
 

Les documents attestant de la conformité des produits de nettoyage de la gamme FBK avec les 

exigences de l’industrie alimentaire sont consultables et disponibles sur la page web : 

 

http://en.fbk.dk/documents.5198.aspx 
 

 
 

Les produits FBK respectent les réglementations suivantes: 
 
 
 
 
 

 European Regulation 10/2011/EC 
 

 European Resolution Res AP (89) 1 
 

 European Regulation 202/2014/EC 
 

 European Regulation 1935/2004/EC 
 

 European Regulation 2023/2006/EC 
 

 European Regulation 178/2002 
 

 FDA - CFR 21 / Food code 2009 
 

 
 

European Regulation 10/2011/EC 
 

- Matériel et articles plastiques, à l’état fini, en contact avec des produits alimentaires . 

- Réglementation incluant l’amendement 202/2014/EC 
 

European Regulation 1935/2004/EC   
 

- Produits finis destinés à être en contact direct avec la nourriture 

- Porteurs du logo « contact alimentaire », verre + fourchette (apposé sur le produit ou son 

emballage. 

 

European Regulation 2023/2006 

 

- FBK fabrique des articles de nettoyage dans le respect des pratiques industrielles pour le 

matériel et les produits qui sont en contact avec la nourriture 
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European Regulation 178/2002 
 

- Définissant la traçabilité et le suivi de chaque étape de la production jusqu’à la distribution pour 

tous les produits « contact alimentaire ». Ce règlement s’applique également à tous les 

équipements utilisés dans un environnement fabrication alimentaire, même dans le cas où ils ne 

sont pas en contact direct avec de la nourriture. Cela exige également que tout équipement utilisé 

en industrie alimentaire ne peut pas être impropre ou nuire à la consommation et à la santé 

humaine.  

 
 
 

FDA – CRF 21    

FDA – American Food and Drug Administration. 
 

Toutes les matières premières utilisées dans la fabrication des produits FBK sont conformes aux 

exigences de la FDA (Certification Américaine pour les aliments et les médicaments). 
 
 
 
 

Pour une expertise complète en produits pour l’hygiène et le nettoyage, FBK est également 

membre des organismes : 
 

ISSA – The Worldwide Cleaning Industry Association   

(Association Mondiale de l’Industrie du Nettoyage) 
 

European Brushware Federation  

(Fédération Européenne de la Brosserie) 
 

EHEDG – European hygienic engineering & design group 

(Groupe Européen pour le design et le développement des produits de l’Hygiène) 
 

PHB – Professional Hygiene Brushware 

(Brosserie pour l’Hygiène Professionnelle)
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