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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

 

Produit 

GOBELET PLASTIQUE TRANSPARENT 15 cL STRIE PERSONNALISE Désignation : Référence : PG16TRS

Définition 

Utilisation: Emballage pour boissons 

Processus de fabrication: Emballage produit par le processus de Thermoformage 

Composition 

Polymère Polymère Colorant 

HIPS GPPS Blanc 

Emballage 

� Carton: 395 x 392 x 555 mm 

� Numéro de gobelets par lot: 100 

� Numéro de lots par carton: 30 

� Numéro de gobelets par carton: 3 000 

� Numéro de cartons par palette : 24 

� Numéro de gobelets par palette : 72 000 

� Conditionnement des cartons : Palette de bois 

� Protection des lots : Gaine plastique  

� Dimensions des palettes : 800 x 1200 x 150 mm 

� Protection de l’ensemble : Filme extensible transparente 

� Hauteur maximum de l’ensemble : ≅ 2 370 mm 

Caractéristiques 

PC Caractéristique 

DIMENSIONS 

Spécification 

Selon le dessin technique n. º DPA.0001 Ed. 000 

Référence 

P. Contrôle n. º PC.06.410/T01 (1) 

POIDS 3.5 ± 0.2 g P. Contrôle n. º PC.06.410/T02 (1) 

TROUS 
Absence des trous dans les emballages. Absences des marques qui 
créent des trous en le maniement et/ou en la utilisation 
industrielle.  

P. Contrôle n. º PC.06.410/T03 
(1) 

SÉPARATION Tomber du lot sans emprisonnement. P. Contrôle n. º PC.06.410/T04 (1) 

Épaisseur uniforme. Absence d'excès de matériel dans le fond, 
murs ou frontière en accord avec l´échantillon de patron. 

P. Contrôle n. º PC.06.410/T06 (1) 
DISTRIBUTION DU MATÉRIEL / 
ASPECT 

BARBURE DE COUPAGE Sans irrégularités, filets et poudre. P. Contrôle n. º PC.06.410/T07 (1) 

ESQUILLES Absence de fragments et fils des plastiques. P. Contrôle n. º PC.06.410/T08 (1) 

DÉBORDAGE 
Bord parfaitement courbé pour le intérieur autour du périmètre des 
gobelets.  

P. Contrôle n. º PC.06.410/T10 (1) 

SALETÉ Absence de saleté dans les gobelets. P. Contrôle n. º PC.06.410/T13 (1) 

En accord avec échantillon de patron. P. Contrôle n. º PC.06.410/T14 (1) COULEUR  

MIGRATION GLOBALE 
(A la feuille) 

≤ 10 mg/dm2 
EN 1186 
Règlement 10/2011 (4) 

STYRÈNE ≤ 60 mg/kg NP 3993 
Règlement 10/2011 

(4) 

CONFORMITÉ DE LA GAINE PLASTIQUE Dimensions et type de matériel conforme. P. Contrôle n. º PC.06.410/A01 (1) 

Bonne soudure (longitudinal et transversal) et bonne résistance à 
l’ouverture. 

P. Contrôle n. º PC.06.410/A02 (1) 
SOUDURE ET RESISTENCE DES GAINES 
PLASTIQUES 

ASPECT DES LOTS 
Sans évidences de matériel brûler dans les soudures. 
Absence de pots plastiques déformés et/ou ovalisés. 

P. Contrôle n. º PC.06.410/A03 (1) 

QUANTITÉ PAR LOT Quantité des lots comme le défini. P. Contrôle n. º PC.06.410/A04 (1) 

ET DE LA QUALITÉ 



Plan de Contrôle (PC) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(*) 

Contrôlé dans les opérations de  “Mise en Marche” et/ou “Contrôle Volant” et/ou “Auto Contrôle” et/ou “Inspection Final” 
Contrôlé tous les quinze jour sen lots/produits avec des caractéristiques identiques 
Contrôlé toute les semaines en lots/produits avec des caractéristiques identiques 
Contrôlé annuellement en lots/produits avec les caractéristiques identiques par un Laboratoire Externe Certifié 
Certificats de compatibilité alimentaire (en annexe) 

Législation 
Compatibilité alimentaire d’ accord: 

- Règlement (CE) n.º 1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Octobre concernant 
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

- Règlement (UE) n.º 10/2011 de la Commission du 14 Janvier concernant les matériaux et 
objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.  

- Règlement (UE) n.º 1282/2011 de la Commission du 28 Novembre modifiant et corrigeant le 
Règlement (UE) n.º 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires.   

- Règlement (UE) n.º 1183/2012 de la Commission du 30 Novembre portant modification et 
rectification du Règlement (UE) n.º 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière 
plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.   

- Règlement (CE) nº 2023/2006 de la Commission du 22 Décembre relatif aux bonnes pratiques 
de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

- Résolution AP (89) 1 du Conseil de l’Europe de 13 Septembre relative à l’utilisation des colorants 
dans les matériaux plastiques entrant en contact avec des denrées alimentaires (le cas échéant).  

Les essais pour la vérification de la migration des composants ont été réalisés selon le Règlement (UE) n.º 
10/2011 de la Commission de 14 Janvier.   

Le Système de la Qualité d’Intraplás, implémenté à la conception et développement, production et 
distribution des feuilles et emballages plastiques pour L’Industrie Alimentaire et pour Composants, est 
certifié selon la Norme NP EN ISO 9001:2008 par l’Association Portugaise de Certification (APCER), avec 
le nº PT – 94/CEP.147. 




