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TÉCNICA GANADERA, SL (TEGASA) détaille à continuation les sacs  
utilisés pour la fabrication de tous ces produits :   
 
 
 
DESCRIPTION: 
 

• Sac de 25 kg, avec 3 couches, dont une intérieure plastifiée 
- Dimensions du sac: 48x77+9/2 cm 
- papier kraft 
- Plastique PVC. 

 
 
 

• Sac de 30 kg, avec 3 couches, dont une intérieure plastifiée 
- Dimensions du sac: 55x81 + 13/2 cm 
- papier kraft 
- Plastique PVC. 

 
 
Sur la base de la déclaration de nos fournisseurs, nous garantissons que tous les composants (papier 
kraft, polyéthylène, adhésifs, encres et vernis) utilisés dans la fabrication de nos sacs répondent aux 
critères suivants : 
- exigence de traçabilité du règlement (CE) n ° 1935/2004, 
- Exigence d'une quantité maximale de 100 ppm de la somme de plomb (Pb), cadmium (Cd), mercure 
(Hg) et chrome hexavalent (Cr VI) du règlement 94/62 CE se référant aux emballages et aux déchets 
d'emballages et à toutes leurs modifications ultérieures. 
- Les exigences du règlement CE 10/2011 et de ses modifications ultérieures concernent les matériaux 
plastiques susceptibles d'être en contact avec le produit alimentaire. 
Les emballages ont été conçus avec des processus et des procédures garantissant le respect des bonnes 
pratiques de fabrication et pouvant être considérés comme adéquats pour le contact avec les aliments, 
conformément à la directive (CE) n ° 1935/2004, qui déroge aux directives 80/500 / CEE et 89/109 / CEE. 
Dans des conditions d'utilisation normales et prévisibles, l'emballage ne transfère pas ses composants 
dans les aliments en quantités susceptibles de nuire à la santé humaine, ni en provoquent des 
modifications inacceptables. 
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