RUBBERLIFE®

GAMME D’ÉLASTOMÈRES
POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
BORFLEX vous propose une gamme complète de
mélanges alimentaires pour la conception et la fabrication de pièces et profils en élastomère.
Grâce à notre savoir-faire, nous produisons tous type
de produits qui répondent aux exigences de conformité et de réglementations d’alimentarité (FDA,
CE1935/2004, etc.).

www.b orflex.fr
con t a c t @ b orflex.fr

« Food contact »

L’APTITUDE AU CONTACT
ALIMENTAIRE
Toutes les directives, qu’elles soient Européennes
CE1935/2004 (en se reportant à la législation de chaque
pays membres), Américaines FDA ou de tout autre pays,
font références à une liste de substances autorisées.

Nos procédures de stockage et nos processus de
fabrication sont établis afin d’assurer cette pureté
jusqu’à la livraison chez nos client.
Toutes nos productions sont également tracées (de
la réceptions des différentes matières premières
jusqu’à la fabrication du mélange) ce qui nous permet d’identifier tous les mélanges qui pourraient être
sujets à une anomalie de matière première.

Cela implique une conformité aux règlements ou
directives suivantes :
• REACH : Liste SVHC, Annexe XIV, Annexe XVII
(N°1907/2006)
• RoHS (2002/95/CE)

Ainsi nos productions sont conformes au règlements
CE N° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de
fabrication des matériaux et objets destiné à être en
contact avec des denrées alimentaires.

Tous nos mélanges sont certifiés :
• ADI free
• TSE Free / BSE Free
• Sans phtalates, ni bisphénol A

Les directives évoluant régulièrement, nous effectuons périodiquement une veille réglementaire vous
assurant un suivi de vos mélanges.

Nos produits de formulation sont homologués suivant
leur pureté et leurs certifications documentaires prouvant leurs conformités a ces différentes directives.

LES MÉLANGES BORFLEX
Référence

Famille élastomère

Dureté

FDA

RUBBERLIFE 501DW

EPDM

50 ShA

RUBBERLIFE 502

EPDM

50 ShA

RUBBERLIFE 601DW

EPDM

60 ShA

RUBBERLIFE 602

EPDM

60 ShA

RUBBERLIFE 701DW

EPDM

70 ShA

RUBBERLIFE 351

NR

35 ShA

X

RUBBERLIFE 401

NR

40 ShA

X

RUBBERLIFE 503

NR

50 ShA

X

RUBBERLIFE 504

NBR

50 ShA

X

RUBBERLIFE 652

NBR

65 ShA

X

BORSIL 160-42

MVQ

60 ShA

X

BORSIL 970-2

MVQ

70 ShA

X

RUBBERLIFE 651

FKM

65 ShA

X

RUBBERLIFE 801

FKM

80 ShA

X

CE1935/2004

BNIC

X
X
X
X
X

X

X

Tous nos mélanges FDA peuvent être déclinés en version détectable RX.

ADI FREE – TSE FREE – BSE FREE – SANS PHTALATES, NI BISPHÉNOL A – BFR

www.b orflex.fr
con t a c t @ b orflex.fr

ACS

EXEMPLES DE PRODUITS
•
•
•
•

Rouleaux, galets à...
Bavettes
Racleurs
Joints torique, joints plat et joints diverses
(cavalier, demi rond, trappe)
• Rotors de pompes
• Soufflets, manchons à

Galet

Soufflets

www.b orflex.fr
con t a c t @ b orflex.fr

Vin

Alcool

Eau

Lait

Fruits, légumes et céréales
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