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DÉCLARATION DE CONTACT ALIMENTAIRE 

Film étirable en polyéthylène ventilé AirFlowMC  

  
En référence à votre demande concernant l’utilisation du film étirable en polyéthylène 

de précision pour des applications sans contact alimentaire dans un environnement 

alimentaire réglementé et, dans ce cas, pour le confinement de vos produits sur une 

palette à des fins de palettisation ou d’unitisation dans votre chaîne logistique. 

Étant donné que le film Precisionrap mentionné ci-dessus est utilisé pour des 

applications sans contact avec les aliments (pour palettiser ou unitiser des chargements 

d’aliments préemballés), le film étirable en polyéthylène PrecisionrapXLMC est exempté 

du programme d’évaluation de l’ACIA. 

Le film Precisionrap et les autres films étirables en polyéthylène fournis par WP Innova 

ne sont pas destinés ni approuvés pour le contact direct avec les aliments. Par 

conséquent, WP Innova n’est pas en mesure de fournir les documents suivants 

couramment demandés : 

1. Politiques et procédures relatives à la Loi sur le bioterrorisme de 2002. 

2. Lettre de garantie telle que décrite au Titre 21 de la Loi américaine sur les aliments, 

les médicaments et les cosmétiques. 

3. Résultats d’une vérification par un tiers. 

4. Politiques et procédures relatives aux BPF (bonnes pratiques de fabrication). 

Bien que nos installations ne soient pas inspectées ou approuvées pour produire des 
films de qualité alimentaire, il convient de noter que les matériaux utilisés pour produire 
nos films transparents et incolores sont approuvés en vertu de la réglementation sur le 
contact alimentaire direct de la FDA (21 CFR177.1520), et que ces films sont 
considérés comme sûrs pour une utilisation en tant que composant d’emballage 
secondaire ou tertiaire. 
 

Veuillez contacter votre représentant commercial de WP Innova si vous avez des 

questions supplémentaires. 
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