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PJSC "Bio med sklo"

26, Promyslova Str.

10025 Zhytomir

UKRAINE

JARS FOR FOOD PRODUCTSProduit / Product : 

Emetteur / Contact : Mrs Olga Bilyaeva

Commande /Order : @ 19/01/17

Reçu le / Received : 27/01/2017

Devis / Price offer : prices on @ 18/01/17

Ce document annule et remplace le document de même numéro émis antérieurement. Celui-ci doit être détruit ou retourné au laboratoire.

Copies / Copies :

PJSC "Bio med sklo" Oksana Chegeyda

Tests ou conformité demandés

Tests requested / Standards

Conclusion

Conclusion

Métaux lourds dans les emballages : Directive 94/62/CE partielle (et amendements) - Décret 

2007-1467

Conforme

Heavy metal in packaging : partial 94/62/EC Directive (and amendments) - 2007-1467 Decree PASS
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Christelle FRANCONVILLE

Expert Technique Chimie-Contact Alimentaire 

Chemistry-Food contact Technical Expert
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Début des essais / beginning of test : 15/02/17

Fin des essais / end of test : 16/02/17

Teneur en métaux lourds dans les emballages (métal, cuir & verre) 

Heavy metals content in packaging (metals, leathers & glass) 
Directive 94/62/CE - 

Minéralisation/Digestion + Dosages par 

ICP et Spectro. UV/Visible

CL17-00466.001

CLEAR GLASS

Limites Résultats

Results

Teneur en cadmium

Cadmium content
<10 mg/kg

Teneur en plomb

Lead content
12 mg/kg

Teneur en mercure

Mercury content
<10 mg/kg

Teneur en chrome VI

Chromium VI content
19 mg/kg

Somme des métaux

total metals

< 100  mg/kg <40 mg/kg
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CLEAR GLASS

Conclusion

Conclusion
Conforme

Pass

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

*** Fin du rapport ***

*** End of Report ***
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