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TOURTIÈRE EN ALUMINIUM 580CC 

Réf. NB926 – Colis de 800 unités 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

USAGES ET PRORPIÉTÉS : 

Cette tourtière en aluminium permet de cuire, d’emballer, de réchauffer ou de congeler les préparations. 

Attention, elle n’est pas utilisable dans un four micro-onde. 

Produit à usage unique. 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Qualité métal :   F01 

Epaisseur :  57 µm (tolérance suivant Norme AFNOR NF EN 546-3) 

Poids net théorique : 7,52 g 

Dimensions extérieures : 195 mm 

Dimensions intérieures : 180 mm 

Dimensions bas de jupe : 170 mm 

Hauteur utile :  25 mm (+/- 1 mm) 

Hauteur totale :  28 mm (+/- 1 mm) 

Diamètre roulé :  2,5 mm (+/- 0,1 mm) 

Capacité :   582 cc 

Contact alimentaire : Oui 

 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Sachet de 100 unités 

GENCOD sachet : 3164611033929 

Colis de 8 sachets de 100 unités 

Dimensions cartons : 715 x 375 x 420 mm 

GENCOD colis : 3164610033920 

Palette de 12 colis 

 

 

 

 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE 



 

 
 

Distribué par COLDIS S.A.S. 
ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Tél : 04.90.33.31.12 Fax : 04.90.33.39.57 – www.coldis.fr 

 
Date de dernière mise à jour : 01/07/14 

NB926 - Page 2 sur 2 
 

 

 

 
Alimentarité 

 
Cette article réalisé dans un alliage d’Aluminium et les lubrifiants (à base d’huile synthétique et de 
solvant léger) déposés sur cet aluminium sont conforme à : 

- La norme européenne EN 602 de décembre 1994 relative aux matériaux et objets 
d’Aluminium destinés à être en contact avec les aliments. 

- Le règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CE et 
89/109/CEE. 

- L’arrêté du 27/08/1987 relatif aux matériaux et objets en aluminium ou en alliages 
d’aluminium au contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires. 

- Le règlement 282/2008 du 27 mars 2008 qui modifie le règlement 2023/2006/CE du 22 
décembre 2006, sur les bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à 
entrer au contact avec les denrées alimentaires. 

- Le décret 2007-766 du 10 mai 2007 et 2008/1469 du 30 décembre 2008 qui modifient le 
décret 92-631 du 8 juillet 1992, relatif aux matériaux et objets destinés à entrer au contact 
avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des animaux. 

- La brochure n° 1227 de la DGCCRF parue au Journal Officiel le 15 juillet 2002 
- La réglementation américaine de la Food Drugs Administration (FDA) 21 CFR 175.300, 

178.3570, 178.3910 révisée le 1
er

 avril 2012 
- Le décret 2007/1467 du 12 octobre 2007 relatif aux exigences liées à l’environnement et 

abrogeant le décret 98/638 du 20/07/1998 
- Les directives 2004/12/CE du 11 décembre 2004, 2013/2/UE du 7 février 2013 et 

2005/20/CE du 9 mars 2005 modifiant le décret 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux 
emballages et aux déchets d’emballage. 

- La réglementation REACH 1907/2006 du 18/12/2006 sur l’enregistrement, l’évaluation, 
l’autorisation et la restriction des produits chimiques, ainsi qu’à ses mises à jours successives. 

 
Conditions d’utilisation : 
 
L’utilisation de nos barquettes est compatible avec l’utilisation de four à micro-ondes en prenant soin 
de ne pas faire toucher les bords de la barquette avec les parois du four. 
 

Nos barquettes métal nu peuvent être utilisés en four jusqu’à 300°C pendant 30 minutes. 
 

Les barquettes Aluminium doivent être stockées dans un endroit sec avec un degré d’hygrométrie 
relative inférieure à 85%. 
 

Les barquettes Aluminium sont prévues pour une utilisation unique, leur réutilisation peut modifier 
leurs caractéristiques mécaniques et par conséquent, est sous la responsabilité de l’utilisateur. 
 

ECOPLA France attire l’attention des utilisateurs de barquettes aluminium sur l’agressivité de certains 
aliments pouvant amener à la corrosion de l’Aluminium (comme le sel, le chocolat, la tomate, la 
pomme, les épices forts, etc……) Il est recommandé de faire des tests de conservation avant de 
conditionner ces produits dans les barquettes. 
 

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiés par ECOPLA France. 
 

Etablie et validée par : 

C.ZAPPIA  


