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(Communications)

COMMISSION

Communication de la Commission relative aux emballages des produits à fournir au titre de
l'aide alimentaire communautaire

( 96/C 267/01 )

[conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n" 2200/87 de la Commission
du 8 juillet 1987 C ) ( 2 )]
Cette communication annule la communication publiée au Journal officiel des Communautés
européennes n° C 391 du 31 décembre 1994 et remplace le paragraphe 2 de chaque chapitre
concernant les exigences relatives aux emballages de la communication publiée au Journal
officiel des Communautés européennes n° C 114 du 29 avril 1991 à partir du 1 janvier 1997 .

Pour les produits à mobiliser, les exigences relatives aux emballages sont les suivantes , sans
préjudice des dispositions particulières arrêtées, le cas échéant, cas par cas par la Commission .
[Lorsque les exigences précitées n'auront pas été respectées par l'adjudicataire, l'attestation de
conformité visée à l'article 16 du règlement (CEE) n" 2200/87 précité ne sera pas délivrée ou
fera l'objet de réserves .]

(') JO n" L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .
( 2 ) Dans sa version applicable, à la date de publication de l' invitation à soumettre une offre .
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ABREVIATIONS

g

=

grammes

kg

g/m2

=
=
=

kilogrammes
tonnes métriques
grammes par mètre carré

TM
mm

=

millimètres

cm

=

centimètres

L

1

=
=

longueur
largeur

H

=

hauteur

UV
20 °C

=

ultraviolet

J/m2

=
=

vingt degrés Celsius
joules par mètre carré

%

=

pour cent

N

=

newton

N/m2

=

newton par mètre carré

PE
PP

=
=
=
=
=

polyéthylène
polypropylène
polyéthylène téréphtalate
polyéthylène haute densité
polyéthylène basse densité

=
=

palette non reprise
moyenne de la Tension Energy Absorption

=

normes européennes

=

normes internationales ( International Organisation for Standardi

PET
PEHD
PELD

Palette « ONE WAY »

TEA Average
Normes EN
Normes ISO

sation

DIRECTIVES GENERALES POUR TOUTES LES SPECIFICATIONS

I. La conformité de l'emballage avec les spécifications définies est attestée annuellement ( sauf
s'il en est autrement spécifié ) par un institut d'emballage de l'Union européenne agréé par

un État membre, qui fournit un rapport détaillé ainsi que la description des caractéristiques
techniques des éléments constitutifs de l'emballage .

Pour chaque fourniture, le fabricant de l'emballage certifie que l'emballage livré correspond
aux exigences et fournit l'attestation y relative .
II . Tous matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent

être en conformité avec la réglementation en vigueur dans l'État membre où le fournisseur
de l' emballage est implanté ainsi qu'à la directive 89/ 109/CEE de la Communauté
européenne .

Cette conformité doit être attestée annuellement par un institut d'emballage de l'Union

européenne agréé par un État membre.
III . L'Union européenne peut à tout moment contrôler la conformité des points I et II par un
institut agréé de son choix.

IV. Le stockage des emballages, la fabrication et le remplissage doivent s'effectuer dans des
conditions d' hygiène en conformité avec la directive 93/43/CEE du Conseil des Communau
tés européennes .
NOTE :

Pour les achats de l' aide alimentaire communautaire opérés hors du territoire de l'Union européenne , les
attestations fournies ci-dessus sont fournies :

— soit par un institut agréé par un État membre,
— soit par un institut agréé par l'État dans lequel les achats sont opérés.
Les dispositions qui suivent s' appliquent mutatis mutandis aux achats opérés directement ou indirectement
par la Commission en dehors du territoire de l'Union européenne .
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1.0 — CER

Produit

A. Emballage
primaire

— CÉRÉALES

— MAÏS

— FROMENT TENDRE

— SORGHO

— FROMENT DUR

— RIZ

— ORGE

— BRISURES DE RIZ

,

50 kg8

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les céréales sont emballées dans des sacs neufs, propres et correspondant aux descriptions
ci-dessous ( contenance 50 kg ):

a ) Sacs de jute neufs, de bonne qualité d'un poids minimal de 410 g/m2 qui correspondent aux
normes EN 766 .

b ) Sacs neufs mixtes de jute/PP (polyoléfine ) tissés d'un poids minimal de 260 g/m2 qui
correspondent aux normes EN 767.

c ) Sacs neufs en PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2 traités spécialement « ultraviolet
alimentaire » qui correspondent aux normes EN 277.
— Les dimensions des sacs sont adaptées en fonction de la densité du produit à remplir.

— Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité
et ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction, après l'essai UV ( conditions cycles suivant
EN 277 ) doit être de 25 N au minimum.

2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs de jute neufs correspondent aux normes EN 766 .

b ) Les sacs mixtes neufs de jute/PP correspondent aux normes EN 767.
c ) Les sacs neufs en PP tissés correspondent aux normes EN 277.
Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .
B. Transport

1 ) En vrac .

2 ) En vrac + sacs vides .
3 ) En sac vrac .

4 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
5 ) Avec élingues :

a ) Élingues du type trèfle: quatre oreilles .
Charge utile: 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale: 5 fois la charge utile .)

b) Élingues type panier.
Charge utile : 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)
6 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .

Sacs à plat.

Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel ad hoc garantissant le parfait
calage des sacs dans le conteneur.
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1.0 — CER (suite)

Produit

Remarque

CEREALES
FROMENT TENDRE
FROMENT DUR
ORGE

—
—
—
—

MAIS
SORGHO
RIZ
BRISURES DE RIZ

50 kg

1 ) Pour les envois des céréales ensachées, il y a lieu de prévoir un supplément de 2% de sacs vides,
pouvant contenir 50 kg net de céréales fournies .

2 ) Pour les envois de céréales en vrac, accompagnées de sacs vides, il y a lieu de prévoir une
quantité de sacs vides pouvant contenir 50 kg net de céréales fournies et couvrant les besoins
d'ensachage du lot majoré de 5% .
Une quantité d'aiguilles correspondant à une aiguille par 100 tonnes de céréales fournies ainsi
que du fil solide — 2 m par sac — résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ) sont fournis en même temps que les sacs vides . La valeur résiduelle en traction du
fil , après l'essai UV ( conditions de cycles suivant EN 277 ) doit être de 25 N au minimum .

N C 267/6

Journal officiel des Communautés européennes

FR

13 . 9 . 96

2.1 — FAR 25

i
Produit

A. Emballage
primaire

FROMENT TENDRE

FARINES \ MAÏS

[ FROMENT DUR

SEMOULE DE MAÏS

25 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les farines sont emballées dans des sacs neufs, propres et correspondant aux descriptions
ci-dessous ( contenance 25 kg ):

a ) Sacs de PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2 qui correspondent aux normes EN 277.
b ) Sacs mixtes de jute/PP tissés d'un poids minimal de 260 g/m2 qui correspondent aux normes
EN 767 .

c ) Sacs mixtes de coton/PP tissés d'un poids minimal de 200 g/m2 qui correspondent aux
normes EN 769 .

d ) Sacs en papier avec un minimum de deux plis qui correspondent aux normes EN 770 .

L'ensemble des plis correspond à un minimum de 510 J/m2 TEA Average.
Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction, après l'essai UV (conditions de cycles suivant
EN 277 ) doit être de 25 N au minimum .
2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs de PP correspondent aux normes EN 277.
b ) Les sacs mixtes de jute/PP correspondent aux normes EN 76 7 .
c ) Les sacs mixtes de coton/PP correspondent aux normes EN 769 .

d ) Les sacs en papier correspondent aux normes EN 770 .
Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .
B. Transport

D En sac vrac .

2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
3 ) Avec élingues :

Type panier ou trèfle .
Charge utile : 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5/1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)
4 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .

Sacs à plat.
Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur .
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2.2 — FAR 50

Produit

A. Emballage
primaire

f FROMENT TENDRE

FARINES \ MAÏS

t FROMENT DUR

SEMOULE DE MAÏS

50 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les farines sont emballées dans des sacs neufs, propres et correspondant aux descriptions
ci-dessous ( contenance 50 kg ):

a ) Sacs de jute d'un poids minimal de 270 g/m2, doublés de sacs tissés en PP d'un poids minimal
de 85 g/m2. Les bords supérieurs des deux sacs sont cousus ensemble. Ils correspondent aux
normes EN 766 .

b ) Sacs de coton d'un poids minimal de 140 g/m2, doublés de sacs tissés en PP d'un poids
minimal de 85 g/m2. Les bords supérieurs des deux sacs sont cousus ensemble . Ils
correspondent aux normes EN 768 .

c ) Sacs mixtes de jute/PP d'un poids minimal de 260 g/m2, qui correspondent aux normes
EN 767 .

d ) Sacs en PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2, qui correspondent aux normes EN 277.
Traités avec les UV alimentaires .

e ) Sacs en papier avec un minimum de trois plis .

L'ensemble des plis correspond à un minimum de 680 J/m2 TEA Average. Ils correspondent
aux normes EN 770 .

Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction, après l'essai UV ( conditions de cycles suivant
EN 277 ) doit être de 25 N au minimum .
2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs de jute doublés correspondent aux normes EN 766 .
b ) Les sacs de coton doublés correspondent aux normes EN 768 .
c ) Les sacs mixtes de jute/PP correspondent aux normes EN 767 .
d ) Les sacs en PP tissés correspondent aux normes EN 277.
e ) Les sacs en papier correspondent aux normes EN 770 .

Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .

B. Transport

1 ) En sac vrac .

2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).

Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
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2.2 — FAR 50 (suite)
FROMENT TENDRE

Produit

FARINES

MAÏS

SEMOULE DE MAIS

50 kg

FROMENT DUR

3 ) Avec élingues :
Type panier ou trèfle .
Charge utile 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5/1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)
4 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .
Sacs à plat .

Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur.
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2.3 — FHAF
Produit

A. Emballage
primaire

FLOCONS D' AVOINE

25 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les flocons d' avoine sont emballés dans des sacs neufs, propres et correspondant aux descrip
tions ci-dessous ( contenance 25 kg ):

a ) Sacs mixtes de coton/PP tissés d'un poids minimal de 200 g/m2 qui correspondent aux
normes EN 769 .

b ) Sacs de PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2 qui correspondent aux normes EN 277.
c ) Sacs en papier avec un minimum de deux plis qui correspondent aux normes EN 770 .

L'ensemble des plis correspond à un minimum de 510 J/m2 TEA Average .
Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction , après l'essai UV ( conditions de cycles suivant
EN 277 ) doit être de 25 N minimale .
2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs mixtes de coton/PP correspondent aux normes EN 769 .

b ) Les sacs de PP correspondent aux normes EN 277.
c ) Les sacs en papier correspondent aux normes EN 770 .
Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .
B. Transport

D En sac vrac .

2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage au plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité
et ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
3 ) Avec élingues :

Type panier ou trèfle .
Charge utile 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile ).
4 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .
Sacs à plat.

Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur .
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3.0 — PAL
Produit

A. Emballage
primaire

PATES ALIMENTAIRES

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les pâtes alimentaires sont emballées dans des emballages au maximum de 1 kg.
L'emballage est:

a ) soit un film de protection alimentaire
b ) soit une boîte en carton compact.

— L'emballage est alimentaire .

— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés.

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les paquets de pâtes sont regroupés dans des boîtes en carton ondulé de qualité supérieure
résistant aux tests ci-dessous .

— Le contenu varie de douze à vingt-quatre paquets, au maximum de 25 kg net.

— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d'en assurer la stabilité et la
résistance .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).

— La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
— La longueur des bandes utilisées est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l'expédition , préalablement stocké conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux
essais suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur de 1 m.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes
appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d' emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute ;

b ) résistance à la compression minimale de 5 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :

— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées ,

— l'emballage primaire ne présente aucune fuite,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m"
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
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3.0 — PAL (suite)
Produit

C. Transport

PÂTES ALIMENTAIRES

D Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).

-— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2)

En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat .

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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4.0 — LEGs

Produit

A. Emballage
primaire

LEGUMES SECS:

FÈVES

"", cc

— rEVEROLES

50 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les légumes secs sont emballés dans des sacs neufs , propres et correspondant aux descriptions
ci-dessous ( contenance 50 kg ):

a ) Sacs de jute neufs, de bonne qualité d' un poids minimal de 410 g/m2 qui correspondent aux
normes EN 766 .

b ) Sacs neufs mixtes jute/PP d'un poids minimal de 260 g/m2 qui correspondent aux normes
EN 767 .

c ) Sacs neufs en PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2 traités spécialement « ultraviolet
alimentaire » qui correspondent aux normes EN 277 .
— Les dimensions des sacs sont adaptées en fonction de la densité du produit à remplir .
— Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical :
humidité et ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction , après l' essai UV ( conditions
de cycles suivant EN 277 ) doit être de 25 N au minimum .
2 ) Tests de conformité
a ) Les sacs de jute neufs correspondent aux normes EN 766 .

b ) Les sacs mixtes neufs de jute/PP correspondent aux normes EN 767.
c ) Les sacs neufs en PP tissés correspondent aux normes EN 277.
Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .
B. Transport

1 ) En sac vrac .

2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement).
3 ) Avec élingues :

a ) Élingues du type trèfle: quatre oreilles.
Charge utile 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)

b ) Élingues type panier.
Charge utile 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)
4 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .
Sacs à plat .
Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur.
Remarque

Pour les envois de légumes secs ensachés , il y a lieu de prévoir un supplément de 2 % de sacs vides,
pouvant contenir 50 kg net de légumes secs fournis .
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5.0 — AlSev
Produit

A. Emballage
primaire

ALIMENTS DE SEVRAGE

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L'aliment de sevrage est emballé dans des sachets d' un maximum de 1 kg, soudés aux deux
extrémités, suffisamment longs et munis d' un clip pour pouvoir être refermé après leur ouverture ,
satisfaisant aux caractéristiques définies ci-dessous .
— Film laminé destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires .

— Le film utilisé résiste aux conditions tropicales pendant une période de douze mois au
minimum ( humidité — ensoleillement ) sans altérer le goût ni les qualités spécifiques du
produit.

— Les sachets sont parfaitement hermétiques et remplis sous atmosphère modifiée .
2 ) Tests de conformité

Ces caractéristiques sont appréciées sur trente sachets vides soudés .
— Résistance à la traction mesurée conformément à la norme ISO 1184 minimale : 15 N/mm2 .

Les soudures soumises à l'essai de traction ont une résistance égale à un minimum de

11 N/mm2 déterminée dans les mêmes conditions que celle du film.
— « Oxygène transmission »: 0,1 ccm/m2 x24 h au maximum.
— Résistance à la perforation mesurée conformément à la norme ASTM D 1709 minimale de
120 g.

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les sachets sont regroupés dans une boîte en carton ondulé ( au maximum : 12 kg ) de qualité
supérieure résistant aux tests ci-dessous .

— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au volume des sachets, de façon que l'espace
libre entre les sachets soit aussi réduit que possible .
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).

La largeur des bandes est au· minimum de 50 mm.
La longueur des bandes utilisées est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l' expédition, préalablement stocké conformément à la norme EN
22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux essais
suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur de 1 m.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d' emballages au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute .

b ) Résistance à la compression minimale de 5 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l' emballage étant placé dans sa
position normale de transport.

— Le résultat de chacun des essais est évalué sur cinq emballages complets .

— Les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat.
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5.0 — AlSev (suite)
Produit

ALIMENTS DE SEVRAGE

— Les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées .

— Les sachets ne présentent aucune fuite .

— La résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat .

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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6.1 — LEP 1

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Produit

A. Emballage
primaire

LAIT
ÉCRÉMÉ EN POUDRE VITAMINÉ
LAIT ENTIER EN POUDRE

,

12 x 1 kg
20 x 1 kgg

* £g

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Le lait en poudre est emballé dans des sachets , soudés aux deux extrémités, suffisamment longs
et munis d' un clip pour pouvoir être refermés après leur ouverture , satisfaisant aux caractéristi
ques définies ci-dessous .
— Film laminé destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires .

— Le film résiste aux conditions tropicales pendant une période de douze mois au minimum
( humidité — ensoleillement ) sans altérer le goût ni les qualités spécifiques du produit.
— Les sachets sont parfaitement hermétiques et remplis sous atmosphère modifiée .
2 ) Tests de conformité

Ces caractéristiques sont appréciées sur trente sachets vides soudés .
— Résistance à la traction mesurée conformément à la norme ISO 1184 minimale : 15 N/ram2 .

Les soudures soumises à l'essai de traction ont une résistance égale à un minimum de

11 N/mm2, déterminées dans les mêmes conditions que celles du film .
— « Oxygène transmission »: 0,1 ccm/m2 x24 h au maximum.
— Résistance à la perforation mesurée conformément à la norme ASTM D 1709 minimale :
120 g.

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Douze ou vingt sachets de 1 000 g sont regroupés dans une boîte en carton ondulé de qualité
supérieure résistant aux tests ci-dessous .
— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au volume des sachets , de façon que l'espace
libre entre les sachets soit aussi réduit que possible .
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l' emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
La longueur de la bande utilisée est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l'expédition , préalablement stocké conformément à la norme EN
22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux essais
suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur de 1 m.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d' emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute ;

b ) résistance à la compression minimale de 10 000 N pour 20x1 kg et 5 000 N pour
12x1 kg.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l' emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
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6.1 — LEP 1 (suite)

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Produit

LAIT
ÉCRÉMÉ EN POUDRE VITAMINÉ
LAIT ENTIER EN POUDRE

,

12 x 1 kg
ín
1 wkg
20
2U xx 11 kg

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets .
— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les sachets ne présentent aucune fuite,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L' ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat .
— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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6.2 — LEP 25 +

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Produit

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE VITAMINÉ

25 kg + 25 sacs plastiques + clips

LAIT ENTIER EN POUDRE

A. Emballage
primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Le lait en poudre est emballé dans des sacs neufs en papier, propres, secs et intacts .
a ) — Les sacs se composent d' un minimum de trois plis qui ensemble correspondent à un

minimum de 420 J/m2 TEA Average .
— Le second pli sera recouvert d'un pli de PE de 15 g/m2 au minimum .
— Un sac de PE, soudé au fond , à l' intérieur des plis en papier ( épaisseur moyenne minimale :
0,08 mm ).

b ) Vingt-cinq sachets vides devant contenir 1 000 g.
— Les sachets en PE sont dimensionnés afin de pouvoir être remplis manuellement et fermés
sans difficultés à l' aide de clips également fournis .

— L' ensemble sachets/clips est inséré entre le sac à trois couches au minimum et la poche
intérieure en PE au sommet du sac .

— Le fil de couture est résistant au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleillement ). La
valeur résiduelle en traction, après l'essai UV ( conditions de cycles selon EN 277 ) doit être
de 25 N au minimum .

2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs pour le transport de l'aide alimentaire du lait en poudre en sacs de 25 kg sont
conformes aux normes EN 770 .

b ) Les sachets vides remplissent les conditions suivantes :
-— Echantillons : trente sachets vides soudés .

— Résistance à la traction mesurée conformément à la norme ISO 1184 minimale :

15 N/mm2 . Les soudures soumises à l'essai de traction ont une résistance égale à un
minimum de 11 N/mm", déterminées dans les mêmes conditions que celles du film .
— Ils doivent être de qualité alimentaire .
— Résistance à la perforation mesurée conformément à la norme ASTM D 1709 minimale :
120 g.
B. Transport

1 ) Sur palettes :
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les sacs occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun sac ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Sacs à plat .
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur .
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6.3 — LEP 25 .

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE
Produit

LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE VITAMINÉ

25 kg

LAIT ENTIER EN POUDRE

A. Emballage
primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

— Le lait en poudre est emballé dans des sacs neufs en papier, propres , secs et intacts .
— Les sacs se composent d' un minimum de trois plis qui ensemble correspondent à un minimum

de 420 J/m2 TEA Average.
— Le second pli est recouvert d'un pli de PE de 15 g/m2 au minimum.
— Un sac de PE, soudé au fond, à l' intérieur des plis en papier ( épaisseur moyenne minimale :
0,08 mm ).

— Le fil dé couture est résistant au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleillement ). La
valeur résiduelle en traction après l'essai UV ( conditions de cycles selon EN 277 ) doit être de
25 N au minimum .

2 ) Tests de conformité

— Les sacs pour le transport de l' aide alimentaire du lait en poudre en sacs de 25 kg sont
conformes aux normes EN 770 .

B. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les sacs occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun sac ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N /mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns , stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Sacs à plat .

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur .
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7.0 — B
Produit

A. Emballage

BEURRE

1 χ 25 kg

i ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

primaire

Le beurre est conditionné en caisse en carton neuve contenant une motte de 25 kg.
— Le bloc de 25 kg est emballé dans un papier parchemin ou autre équivalent et logé dans les
cartons .

— Le papier parchemin ou équivalent, est destiné à entrer en contact avec les denrées
alimentaires .

— Il est bien sec, de bonne qualité , imperméable aux graisses , à l'eau et à l' air et non passé
préalablement à la saumure .
2 ) Tests de conformité

— Les dimensions extérieures du carton sont : L : 43 cm, 1 : 32 cm, H : ±24 cm.

— Compte tenu du fait qu' aucun espace vide ne peut subsister entre le beurre et le carton et que
les dimensions de base ne peuvent être modifées , il convient d'adapter la hauteur .
— Le carton ondulé est composé au minimum de double double cannelures BC :
— un kraft 200 g/nr ou équivalent,

— un semi-chimique 127 g/m2,
— un kraft 200 g/m2 ou équivalent,
— un semi-chimique 127 g/m2,
— un kraft 200 g/m" ou équivalent .
Résistance à la compression sur boîte vide après conditionnement 23 °C — 50% HR :
7 900 N suivant EN 22872 .

— L' utilisation d' agrafes , fers , feuillards ou fils d' acier est exclue .
— Les cartons sont fermés par des bandes adhésives plastiques d' une largeur minimale de
50 mm.

La longueur des bandes est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
Les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées .

B. Transport

Le

D

beurre est stocké et transporté à une température de - 15°C à - 10°C .
Sur palette en camion frigorifique : ( pas de superposition de palettes pour le transport
terrestre ):

——
—
—

Palettes « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
Palettes à quatre entrées .
Résistante à une charge de 1 500 kg.
La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75% de la
surface de la palette .
— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— L'ensemble de la palette est placé sous un film transparent rendant compacte la palette .

2 ) En conteneurs frigorifiques :

— Les conteneurs sont remplis avec palettes .
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des palettes dans le conteneur .

N C 267/20

Journal officiel des Communautés européennes

FR

13 . 9 . 96

8.0 — FRO
Produit

A. Emballage
primaire

FROMAGE FONDU

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Le fromage fondu est emballé dans des boîtes en carton comprenant plusieurs portions .
Chaque portion est emballée sous aluminium alimentaire .

Le poids net de fromage contenu dans l'emballage primaire est de 140 à 200 g par boîte .

Les tests de chute et de compression sont effectués avec des emballages complets ( voir groupage
ci-dessous ).

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les boîtes sont regroupées dans une caisse en carton, ( au maximum : 12 kg de poids net ), de
qualité supérieure résistant aux tests mentionnés ci-dessous .

La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d'en assurer stabilité et
résistance .

La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
Les colles utilisées pour la confection et la fermeture des boîtes sont résistantes à l' humidité .
Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois : humidité et
ensoleillement ).

La largeur des bandes est de 50 mm au minimum .
La longueur des bandes utilisées est au moins égale à 2 L + 2 H — 10 cm.
2 ) Tests de conformité

L' emballage complet prêt à l'expédition, préalablement stocké conformément à la norme EN
22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux essais
suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur de 1 m.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d'emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute;

b ) résistance à la compression minimale de 6 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les portions ne présentent aucune fuite,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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8.0 — FRO (suite)
Produit

FROMAGE FONDU

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les caisses en carton occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de
90% .

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat .

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.
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9.1 — BO 1 m
Produit

A. Emballage
primaire

HUÍL F. DE BEURRE

12 x 1 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L' huile de beurre est contenue dans des boîtes métalliques contenant 1 kg net, recouvertes
extérieurement d'un vernis et intérieurement d'un vernis alimentaire, totalement remplies et
hermétiquement fermées .

Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Vernis: une couche intérieure — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
— Epaisseur minimale de la tôle : 0,19 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les boîtes métalliques d'huile de beurre sont emballées dans des cartons contenant: douze boîtes
de 1 kg.

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

— La largeur des bandes est de 50 mm au minimum .

— La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

— Dans le cas de superposition des boîtes métalliques à l' intérieur de la boîte en carton, une
séparation en carton double double est nécessaire .
2 ) Tests de conformité

Cartons de douze boîtes de 1 kg remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à
la norme EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents , l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 8 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :

— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur des rabats ,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les séparations gardent leurs intégrités et leurs fonctionnalités ,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide ,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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9.1 — BO 1 m (suite)
Produit

HUILE DE BEURRE

12 x 1 kg

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les caisses en carton occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de
90% .

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).

— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns , stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur .
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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9.2 — BO 2,5 m

Produit
A. Emballage
primaire

I HUILE DE BEURRE

8 x 2,5 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L' huile de beurre est contenue dans des boîtes métalliques contenant 2,5 kg net, recouvertes
extérieurement d' un vernis et intérieurement d' un vernis alimentaire, totalement remplies et
hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .
— Vernis: une couche intérieure — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m" — boîtes recham
pies .

— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .

— Épaisseur minimale de la tôle: 0,22 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les boîtes métalliques d'huile de beurre sont emballées dans des cartons contenant :

huit boîtes de 2,5 kg.
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

— La largeur des bandes est de 50 mm au minimum .
— La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

— Dans le cas de superposition des boîtes métalliques à l'intérieur de la boîte en carton, une
séparation en carton double double est nécessaire .
2 ) Tests de conformité

Cartons de huit boîtes de 2,5 kg remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à
la norme EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 8 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport .

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur des rabats ,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les séparations gardent leurs intégrités et leurs fonctionnalités,
— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
—- Palette à quatre entrées .
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9.2 — BO 2,5 m (suite)
Produit

HUILE DE BEURRE

8 x 2,5 kg

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).

— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension: 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur.

— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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9.3 — BO 5 m

Produit
A. Emballage

primaire

I HUILE DE BEURRE

4 x 5 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L'huile de beurre est contenue dans des boîtes métalliques contenant 5 kg net, recouvertes
extérieurement d' un vernis et intérieurement d'un vernis alimentaire, totalement remplies et
hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Vernis: une couche intérieure — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .

— Épaisseur minimale de la tôle: 0,23 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les boîtes métalliques d'huile de beurre sont emballées dans des cartons contenant: quatre boîtes
de 5 kg.

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

— La largeur des bandes est de 50 mm au minimum .
— La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons de quatre boîtes de 5 kg remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à
la norme EN 22233 pendant une semaine à 20°C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes
appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .

— Résistance à la compression minimale : 8 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872, l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur des rabats ,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
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9.3 — BO 5 m (suite)
Produit

HUILE DE BEURRE

4 x 5 kg

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur .
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur.
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.

N" C 267/28

FR I

Journal officiel des Communautés européennes

13 . 9 . 96

9.4 — BO 10 m
Produit

A. Emballage
primaire

HUILE DE BEURRE

2 x 10 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L'huile de beurre est contenue dans des boîtes métalliques contenant 10 kg net, recouvertes
extérieurement d' un vernis et intérieurement d'un vernis alimentaire, totalement remplies et
hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Vernis: une couche intérieure — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .

— Épaisseur minimale de la tôle: 0,27 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les boîtes métalliques d'huile de beurre sont emballées dans des cartons contenant: deux boîtes
de 10 kg.
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

— La largeur des bandes est de 50 mm au minimum .
— La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.

— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons de deux boîtes de 10 kg remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à
la norme EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l' emballage étant placé dans sa
position normale de transport.

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :

— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur des rabats,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide ,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
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9.4 — BO 10 m (suite)
Produit

HUILE DE BEURRE

2 x 10 kg

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur.
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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9.5 — BO 20 m
Produit

A. Emballage
primaire

HUILE DE BEURRE

1 x 20 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L' huile de beurre est contenue dans des boîtes métalliques contenant 20 kg net, recouvertes
extérieurement d' un vernis et intérieurement d' un vernis alimentaire, totalement remplies et
hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Vernis: une couche intérieure — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
— Epaisseur minimale de la tôle : 0,27 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

La boîte métallique d'huile de beurre est emballée dans des cartons contenant : une boîte de
20 kg.
— La fermeture de la boîte se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

— La largeur des bandes est de 50 mm au minimum .

— La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons d'une boîte de 20 kg remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à la
norme EN 22233 pendant une semaine à 20°C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents , l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 6 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport .

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur des rabats ,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
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9.5 — BO 20 m (suite)
Produit

HUILE DE BEURRE

1 x 20 kg

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2)

En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur .
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur.
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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9.6 — BO 200 m
Produit

HUILE DE BEURRE

200 kg

D Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

A. Emballage
Primaire

L' huile de beurre est contenue dans :

— des fûts métalliques neufs contenant 200 kg net, à bondes, sous atmosphère d' azote,
recouverts extérieurement d' un vernis et intérieurement d' un vernis alimentaire totalement

remplis et hermétiquement fermés .
— Le poids brut du fût est de 18 kg au minimum .

Il est composé d' un fond et d'un couvercle de 1,0 mm d'épaisseur au minimum .
Le corps du fût a une épaisseur de 0,9 mm au minimum .
2 ) Tests de conformité

Les fûts métalliques remplis à 95 % d'eau ont la résistance à l'épreuve de chute suivante :
— Premier essai ( avec trois échantillons ):

l'emballage doit heurter l' aire d' impact diagonalement sur le rebord du fond ou , s' il n' a pas
de rebord, sur un joint périphérique du bord.
— Deuxième essai ( avec trois autres échantillons ):

l'emballage doit heurter l'aire d'impact sur la partie la plus faible qui n'a pas été éprouvée
lors du premier essai de chute, par exemple sur une fermeture ou , pour certains fûts
cylindriques , sur le joint longitudinal soudé de la virole .
Hauteur de chute : 1,20 m.
Le résultat des essais de chutes est évalué sur six fûts :

les fûts métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide .
Les

B. Transport

fûts sont toujours transportés en position debout .

1 ) En fûts ( en vrac ).
2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre )

— Hauteur maximale de palettisation : trois hauteurs .
— Palettes « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La charge des fûts sur la palette est compacte et solidaire .
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois climat tropical : humidité et
ensoleillement ) sont placées horizontalement .
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

j 3 ) En conteneurs :
!

S

— Deux hauteurs maximales en position verticale .
— Entre les deux couches est placé un intercalaire plaque en bois aggloméré de 10 mm au
minimum ou des planches de bois de fardage « dunnage wood » couvrant la superficie de la
largeur du conteneur et, pour les plaques, couvrant au minimum deux fûts dans le sens de la
longueur .
Les plaques/planches de bois ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des fûts dans le conteneur .
4 ) Transport maritime

Mutatis mutandis , mêmes règles que pour les conteneurs .
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C 267/33

10.1 — H 1 pet
COLZA

Produit

A. Emballage
primaire

HUILES

PALME
TOURNESOL
OLIVE

12 x 1 1
15 x 1 1

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L' huile est contenue dans des bouteilles d'un litre en PET ( polyéthylène téréphtalate ) alimentaire ,
hermétiquement fermées .

— Les bouteilles sont munies d' un bouchon avec dispositif d'inviolabilité.
— Poids de la bouteille vide : 28,5 g au minimum .
— Etanchéité : pas de coulage sous pression de deux palettes gerbées .

— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

La bouteille en PET d' un litre d' huile est emballée dans des cartons contenant douze ou quinze
bouteilles de 1 1 .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

La largeur de la bande est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons de 12x1 1 ou 15x1 1 remplis et préalablement stockés conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20°C sous une humidité relative de 90% .
Résistance au choc vertical :

— T*r essai : un carton à plat sur le fond ,
— 2e essai : un carton à plat sur le dessus,
— 3 ' essai : un carton à plat sur le côté le plus long,
— 4e essai : un carton à plat sur le côté le plus court,
— 5e essai : chute sur un coin supérieur .
Hauteur de chute : 1,20 m.

Résistance minimale à la compression : 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun des essais est évalué sur cinq emballages complets :
— Les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure du carton supérieure à une demi-hauteur du rabat.
— Les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées .

— Les flacons en PET ne présentent aucune fuite .

— La résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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10.1 — H 1 pet (suite)

Produit

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

12 x 1 1
15 x 1 I

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette (côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur.
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur.
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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10.2 — H 1 m
COLZA

Produit

HUILES

PALME

TOURNESOL

A/í '* 1

11

! 1

Me,al - 12 x 1 1

OLIVE

A. Emballage
primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L' huile est contenue dans des boîtes métalliques contenant 1 1 net, recouvertes extérieurement
d' un vernis , totalement remplies et hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Corps nu — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes rechampies.
— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .

— Épaisseur minimale de la tôle: 0,19 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

La boîte métallique d' huile est emballée dans des cartons contenant douze boîtes de 1 1 .
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

— La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
— La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

— Dans le cas de superposition des boîtes métalliques à l' intérieur de la boîte en carton, une
séparation en carton double double est nécessaire .
2 ) Tests de conformité

Cartons de 12x1 1 remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport .
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur d' un rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les séparations gardent leurs intégrités et leurs fonctionnalités ,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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10.2 — H 1 m (suite)

Produit

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

Métal

12 x 1 1

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur .
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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C 267/37

10.3 — H 2,5 m

Produit

A. Emballage
primaire

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

Métal — 8 x 2,5 1

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
,
. , „
.
.
L huile est contenue dans des boites métalliques contenant 2,5 1 net, recouvertes extérieurement

d' un vernis , totalement remplies et hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Corps nu — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes rechampies.
— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
— Epaisseur minimale de la tôle : 0,22 mm.

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
La boîte métallique d' huile est emballée dans des cartons contenant huit boîtes de 2,5 1 .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour, la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l'humidité .

— Dans le cas de superposition des boîtes métalliques à l' intérieur de la boîte en carton, une
séparation en carton double double est nécessaire .
2 ) Tests de conformité

Cartons de 8 x 2,5 1 remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20°C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents, l' emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 8 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport .
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur d'un rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées ,

— les séparations gardent leurs intégrités et leurs fonctionnalités ,
— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
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10.3 — H 2,5 m (suite)

Produit

C. Transport

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

Métal — 8 x 2,5 1

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.

— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur.
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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C 267/39

10.4 — H 5 m

f
Produit

HUILES

COLZA

ïîiîÎxTcc™
TOURNESOL

Métal — 4 χ 5 1

1 OLIVE
A. Emballage
Primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L' huile est contenue dans des boîtes métalliques contenant 5 1 net, recouvertes extérieurement
d'un vernis, totalement remplies et hermétiquement fermées .
Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Corps nu — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes rechampies.
— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .

— Épaisseur minimale de la tôle: 0,23 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

La boîte métallique d'huile est emballée dans des cartons contenant quatre boîtes de 5 1 .
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons de 4x5 1 remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à la norme EN
22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes
appartenant à des trièdres différents , l' emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 8 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur d' un rabat ,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
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10.4 — H 5 m (suite)

f COLZA
Produit

HUILES

PAI MF

T0URNES01 .
1 OLIVE

Mé«al-4*5I

— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).

— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur .

— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur.
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.
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10.5 — H 10 m
COLZA
Produit

HUILES

PALME

TOURNESOL

w .

-.

-.« i

— 2 x 10 1

Métal — 2 x 10

OLIVE

A. Emballage
primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L' huile est contenue dans des boîtes métalliques contenant 10 1 net, recouvertes extérieurement
d'un vernis, totalement remplies et hermétiquement fermées.

Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Corps nu — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes rechampies.
— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .

— Épaisseur minimale de la tôle: 0,27 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

La boîte métallique d' huile est emballée dans des cartons contenant deux boîtes de 10 1 .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons de 2x10 1 remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .
— Résistance à la compression minimale : 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :

— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur d' un rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
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10.5 — H 10 m (suite)
COLZA

Produit

HUILES

PALME

TOURNESOL
OLIVE

Métal — 2 x 10 1

— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette (côté
cerclage ).

— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur.
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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N° C 267/43

10.6 — H 20 m
COLZA
Produit

A. Emballage
Primaire

HUILES

PALME
TOURNESOL
OLIVE

Métal — 1 x 20 1

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
.
„
, .. .
L huile est contenue dans des boites métalliques contenant 20 1 net, recouvertes extérieurement

d' un vernis , totalement remplies et hermétiquement fermées .

Le remplissage s'effectue sous atmosphère modifiée .

— Corps nu — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes rechampies.
— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
— Epaisseur minimale de la tôle : 0,27 mm.
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

La boîte métallique d'huile est emballée dans des cartons contenant une boîte de 20 1 .
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

Cartons de 1x20 1 remplis à 95 % d'eau et préalablement stockés conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
— Résistance au choc vertical : trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes
appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de
gravité soit à la verticale du point de chute .

— Résistance à la compression minimale : 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :

— les cartons peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à la hauteur d' un rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide,

— la résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
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10.6 — H 20 m (suite)

Produit

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

Métal — 1 x 20 1

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur.
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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10.7 — H 200 m

Produit

HUILES

COLZA
PALME

TOURNESOL

,

,

.

Métal — 1 x 200 1

1 x 200 1

OLIVE

A. Emballage
primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
L' huile est contenue dans :

— des fûts métalliques neufs contenant 200 1 net, à bondes, sous atmosphère d' azote, recouverts
extérieurement d' un vernis et intérieurement d' un vernis alimentaire totalement remplis et
hermétiquement fermés .
— Le poids brut du fût est de 18 kg au minimum .
Il est composé d' un fond et d' un couvercle de 1,0 mm d'épaisseur au minimum .
Le corps du fût a une épaisseur de 0,9 mm au minimum .
2 ) Tests de conformité

Les fûts métalliques remplis à 95 % d' eau ont la résistance à l'épreuve de chute suivante :
— Premier essai ( avec trois échantillons ):

l'emballage doit heurter l'aire d' impact diagonalement sur le rebord du fond ou , s' il n'a pas
de rebord, sur un joint périphérique du bord.
— Deuxième essai ( avec trois autres échantillons ):

l'emballage doit heurter l' aire d' impact sur la partie la plus faible qui n' a pas été éprouvée
lors du premier essai de chute , par exemple sur une fermeture ou , pour certains fûts
cylindriques, sur le joint longitudinal soudé de la virole .
Hauteur de chute : 1,20 m.
Le résultat des essais de chutes est évalué sur six fûts :

les fûts métalliques ne présentent aucune fuite après élimination du vide .
B. Transport

Les fûts sont toujours transportés en position debout .
1 ) En fûts ( en vrac ).

2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre )
— Hauteur maximale de palettisation : trois hauteurs .
— Palettes « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La charge des fûts sur la palette est compacte et solidaire .
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ) sont placées horizontalement.
Résistance à la tension : 550 N/mm2.
3 ) En conteneurs :

— Deux hauteurs maximales en position verticale .
— Entre les deux couches est placé un intercalaire : plaque en bois aggloméré de 10 mm au
minimum ou des planches de bois de fardage « dunnage wood » couvrant la superficie de la
largeur du conteneur et, pour les plaques, couvrant au minimum deux fûts dans le sens de la
longueur .
Les plaques/planches de bois ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des fûts dans le conteneur .
4 ) Transport maritime

Mutatis mutandis, mêmes règles que pour les conteneurs .
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10.8 — H 5 pe

f COLZA
Produit

HUTÏ PS

Ι

PAI MF

TOURNESOL

PF —— 4 χ s 1

I OLIVE
A. Emballage
primaire

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L'huile est contenue dans des bidons alimentaires de 5 1 en polyéthylène haute densité et
hermétiquement fermés .
Les bidons sont munis d' une poignée et d' un bouchon à visser avec dispositif d' inviolabilité .
— Le PEHD est stabilisé aux UV .

— Poids du flacon vide : au minimum 180 g.

— Les tests de chutes sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les bidons d'huile sont emballés dans des cartons contenant quatre bidons de 5 1 .
— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les bandes adhésives utilisées résistent au climat tropical ( six mois : humidité et ensoleille
ment ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
La longueur de la bande utilisée pour la fermeture est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de la caisse sont résistantes à
l' humidité .

2 ) Tests de conformité

L'essai est effectué sur cinq emballages complets .

Cartons de 4x5 1 remplis et préalablement stockés conformément à la norme EN 22233 pendant
une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% .
Résistance au choc vertical :

— 1 er essai: un carton à plat sur le fond,

—
—
—
—

2e
3e
4e
5e

essai :
essai :
essai :
essai :

un carton à plat sur le dessus,
un carton à plat sur le côté le plus long,
un carton à plat sur le côté le plus court,
chute sur un coin supérieur,

Hauteur de~chute : 1,20 m.

Résistance minimale à la compression : 5 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport .
Le résultat de chacun des essais est évalué sur cinq emballages complets :
— Les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure du carton supérieure à une demi-hauteur du rabat .
— Les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées .

— Les bidons PE ne présentent aucune fuite .

— La résistance à l'eau de la couverture extérieure des caisses carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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10.8 — H 5 pe (suite)

Produit

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

PE — 4 x 5

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les cartons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).

— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Les cartons sont placés à plat dans le conteneur .
— Entre la troisième et la quatrième couche est placé un intercalaire de carton ondulé double
double couvrant la superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux
cartons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.
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10.9 — H 20 pe
i
Produit

A. Emballage
primaire

COLZA

HIJ11FS \
TOURNESOL
1 OLIVE

x 20 1

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L' huile est contenue dans des bidons alimentaires de 20 1 en polyéthylène de haute densité et
hermétiquement fermés .
Les bidons sont munis d' une poignée et d'un bouchon à visser avec dispositif d' inviolabilité .
Les bidons sont parfaitement gerbables .
— Poids du bidon vide : 1 000 g au minimum .

— Étanchéité: pas de coulage sous pression de deux palettes gerbées.
— Le PEHD doit être stabilisé aux UV .

2 ) Tests de conformité

Les exigences de résistance aux tests de chute sont les suivantes : hauteur: 1 ,20 m :
a ) l'emballage doit heurter l'aire d' impact et diagonalement sur le rebord du fond ou , s'il n' a pas
de rebord , sur un joint périphérique du bord.
Essai : trois échantillons;

b ) l'emballage doit heurter l'aire d' impact sur la partie la plus faible qui n' a pas été éprouvée
lors du premier essai de chute, par exemple sur une fermeture .
Essai : trois autres échantillons .
Le résultat des essais de chute est évalué sur six bidons :

— Les bidons ne présentent aucune fuite après élimination du vide et maintiennent leur
inviolabilité .

B. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur de palettisation : au maximum deux palettes .
— Palettes « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les bidons occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Les bidons ne débordent pas des quatre côtés de la palette .
— Une plaque de carton plat gris de 500 g est placée entre les couches à mi-hauteur .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté du
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— Une bande de cerclage plastique résistant aux UV ( 550 N/mm2 ) par rangée de bidons sur la
palette .
Quatre hauteurs de bidons = 4 cerclages .
— Tous les cerclages sont protégés par des coins de protection de bonne qualité et de hauteur
égale à la charge palettisée diminuée de 20 cm.

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
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10.9 — H 20 pe (suite)

Produit

HUILES

COLZA
PALME
TOURNESOL
OLIVE

PE — 1 x 20 1

2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Les bidons sont placés debout dans le conteneur.

— Entre la deuxième et la troisième couche est placé un intercalaire en bois aggloméré d'une
épaisseur de 10 mm au minimum, qui couvre la superficie de la largeur du conteneur et
couvre au minimum deux bidons dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des bidons dans le conteneur.

N C 267/50

Journal officiel des Communautés européennes

1 FR

13 . 9 . 96

11.1 — SUB 25
Produit

A. Emballage
primaire

SUCRE

1 x 25 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Le sucre « 25 kg » est emballé dans des sacs neufs et propres correspondant aux descriptions
ci-dessous .

a ) Sacs en PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2 avec poche intérieure soudée au fond en
polyéthylène de 50 microns en PELD ou 30 microns en PEHD . Les sacs en PP tissés sont
traités spécialement « ultraviolet alimentaire ». Les bords inférieurs et supérieurs sont cousus
ensemble avec le sac PE. Ils correspondent aux normes EN 277 .
b ) Sacs en PEHD/PELD neufs .

Sacs laminés en 50% PEHD et 50% PELD d'un poids minimal de 130 g/m2, qui
correspondent aux normes EN 787.
c ) Sacs en papier de deux plis au minimum .

Le second pli sera recouvert d'un pli de PE de 15 g/m2.
L'ensemble des plis correspond au minimum à 510 J/m2 TEA average. Ils correspondent aux
normes EN 770 .

Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction après l'essai UV ( conditions de cycles suivant EN
277 ) doit être de 25 N au minimum .
2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs neufs en PP tissés correspondent aux normes EN 277.
b ) Les sacs en PEHD/PELD neufs correspondent aux normes EN 787 .
c ) Les sacs en papier correspondent aux normes EN 770 .
Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .
B. Transport

D Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns , stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) Avec élingues :

Type panier ou trèfle .
Charge utile : 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)
3 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .
Sacs à plat.
Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur .
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11.2 — SUB 50
Produit

A. Emballage
primaire

SUCRE

50 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Le sucre « 50 kg » est emballé dans des sacs neufs et propres correspondant aux descriptions
ci-dessous .

a ) Sacs de jute d'un poids minimal de 305 g/m2 avec poche intérieure soudée au fond de
50 microns en PELD ou 30 microns en PEHD au minimum .

Les bords inférieurs et supérieurs des deux sacs sont cousus ensemble .
Ils correspondent aux normes EN 766 .

b ) Sacs neufs en PP tissés d'un poids minimal de 85 g/m2 avec poche intérieure soudée au fond
en polyéthylène de 50 microns en PELD ou 30 microns en PEHD au minimum .
Les sacs en PP tissés sont traités spécialement « ultraviolet alimentaire ».
Les bords inférieurs et supérieurs sont cousus ensemble.
Ils correspondent aux normes EN 277 .

Les dimensions des sacs sont adaptées en fonction de la densité du produit à remplir .
Les sacs sont fermés avec un fil solide résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ). La valeur résiduelle en traction , après l'essai UV ( conditions de cycles suivant
EN 277 ) doit être de 25 N au minimum .

2 ) Tests de conformité

a ) Les sacs de jute neufs et leur poche intérieure correspondent aux normes EN 76 6 .
b ) Les sacs neufs en PP tissés correspondent aux normes EN 277 .

Le certificat de conformité du traitement UV est obtenu dans les six mois précédant la date de
remplissage des sacs .
B. Transport

1 ) En sac vrac .

2 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les sacs occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
3 ) Avec élingues :

a ) Élingues du type trèfle: quatre oreilles.
Charge utile 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)

b ) Élingues type panier.
Charge utile 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5/ 1 . ( Charge de rupture minimale : 5 fois la charge utile .)
4 ) En conteneurs :

Les conteneurs sont remplis sans palettes .
Sacs à plat .
Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des sacs dans le conteneur .
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12.1 — RsC 5
Produit

A. Emballage
primaire

FRUITS ET LÉGUMES : RAISINS DE CORINTHE

4 x 5 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les raisins de Corinthe sont emballés dans des sachets en matière plastique alimentaire contenant
5 kg net .

Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les emballages de raisins de Corinthe de 5 kg sont regroupés dans des caisses en carton de
qualité supérieure résistant aux tests ci-dessous .
— Le contenu est de quatre sacs de 5 kg.
— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d'en assurer stabilité et
résistance .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l'expédition , préalablement stocké conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20°C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux
essais suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d'emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l' emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute ;

b ) résistance à la compression minimale de 5 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l' emballage étant placé dans sa
position normale de transport .
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les emballages ne présentent aucune fuite,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
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12.1 — RsC 5 (suite)
Produit

FRUITS ET LEGUMES : RAISINS DE CORINTHE

4 x 5 kg

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat.

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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12.2 — RsC 1
Produit

A. Emballage
primaire

FRUITS ET LÉGUMES : RAISINS DE CORINTHE

20 x 1 kg

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les raisins de Corinthe sont emballés :

a ) dans des sachets en matière plastique;

b ) dans des boîtes en carton compact de 500 g/m2 au minimum.
— L'emballage de 1 kg est alimentaire .
— Les tests de chute sont effectués sur des groupages prêts à être livrés .
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les emballages de raisins de Corinthe de 1 kg sont regroupés dans des caisses en carton de
qualité supérieure résistant aux tests ci-dessous .
— Le contenu est de 20x1 kg.

— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d'en assurer stabilité et
résistance .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l' expédition, préalablement stocké conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux
essais suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur d' un mètre .
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d'emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute;

b ) résistance à la compression minimale de 5 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l' emballage étant placé dans sa
position normale de transport.

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les emballages ne présentent aucune fuite,

—- la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
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12.2 — RsC 1 (suite)
Produit

FRUITS ET LEGUMES : RAISINS DE CORINTHE

20 x 1 kg

— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).

— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat.

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.
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13.0 _ CT
Produit

A. Emballage
primaire

FRUITS ET LEGUMES : CONCENTRE DE TOMATES

24 x 440 g

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

— Le concentré de tomates est emballé dans des boîtes métalliques contenant 440 g net.
— Les boîtes métalliques sont recouvertes intérieurement d' un vernis alimentaire et extérieure
ment d' un vernis . Elles sont totalement remplies et hermétiquement fermées .
— Les tests de chute sont effectués sur des emballages entiers prêts à la distribution.
— Les boîtes métalliques sont parfaitement étanches et remplies sous atmosphère modifiée .

— Vernis: une couche — étamage fort intérieur/extérieur 11,2 + 11,2 g/m2 — boîtes recham
pies .

— Poids de la boîte métallique : 60 g au minimum .
B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Vingt-quatre boîtes métalliques de 440 g net sont regroupées dans une boîte en carton de qualité
supérieure résistant aux tests ci-dessous .
— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d' en assurer stabilité et
résistance .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.
La longueur de la bande utilisée est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l'expédition , préalablement stocké conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux
essais suivants :

a ) trois chutes verticales d'une hauteur d' un mètre .

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d'emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute ;

b ) résistance à la compression minimale de 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite ,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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13.0 — CT (suite)
Produit

FRUITS ET LEGUMES : CONCENTRE DE TOMATES

24 x 440 g

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .
— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .

— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes.
— Boîtes à plat.

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur.
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.
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14.0 — SAR

Produit

A. Emballage

primaire

PRODUITS DE LA PECHE

— MAQUEREAUX À L'HUILE
— SARDINES A L'HUILE

50 x 125 g

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

— ^es produits de la pêche (maquereaux et sardines) sont emballés dans des boîtes métalliques
contenant un poids net de 120/125 g — Egouttés : au minimum 75 % du poids net.
— Les boîtes métalliques sont recouvertes intérieurement d'un vernis alimentaire et extérieure
ment d' un vernis . Elles sont totalement remplies et hermétiquement fermées .
— Les tests de chute sont effectués sur des emballages entiers prêts à la distribution .
— Les boîtes métalliques sont parfaitement étanches et remplies sous atmosphère modifiée .

— Vernis intérieur: une couche — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Les boîtes métalliques sont regroupées dans une boîte ( au maximum 12 kg ) en carton de qualité
supérieure résistant aux tests ci-dessous .
— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d'en assurer stabilité et
résistance .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .
— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).

La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L'emballage complet prêt à l'expédition, préalablement stocké conformément à la norme EN
22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux essais
suivants :

a ) trois chutes verticales d'une hauteur d'un mètre .
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes
appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d'emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute ;

b ) résistance à la compression minimale de 6 000 N.

Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872, l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport.
Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :
— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).
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14.0 — SAR (suite)
Produit

C. Transport

PRODUITS DE LA PECHE

— MAQUEREAUX À L'HUILE
— SARDINES À L'HUILE

50 x 125 g

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d' un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement).
Résistance à la tension: 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d' une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Boîtes à plat.

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur .
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15.0 — CB

Produit

A. Emballage
primaire

VIANDES

CORNED-BEEF

48 χ 340 g

1 ) Exigences relatives à remballage et à la conservation

— Le corned-beef est emballé dans des boîtes métalliques contenant au maximum 440 g net.
— Les boîtes métalliques sont recouvertes intérieurement d' un vernis alimentaire et extérieure
ment d' un vernis . Elles sont totalement remplies et hermétiquement fermées .
— Les tests de chute sont effectués sur des emballages entiers prêts à la distribution .
— Les boîtes métalliques sont parfaitement étanches et remplies sous atmosphère modifiée .

— Vernis intérieur: une couche — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

B. Groupage

1 ) Exigences relatives à l'emballage et à la conservation
Les boîtes métalliques sont regroupées dans une boîte ( au maximum 20 kg ) en carton de qualité
supérieure résistant aux tests ci-dessous .
— La boîte de groupage est parfaitement adaptée au contenu afin d'en assurer stabilité et
résistance .

— La fermeture de la boîte de groupage se fait par colle et/ou bandes adhésives .

— Les colles utilisées pour la confection et la fermeture de l'emballage sont résistantes à
l' humidité .

— Les bandes adhésives utilisées pour la fermeture résistent au climat tropical ( six mois :
humidité et ensoleillement ).
La largeur des bandes est au minimum de 50 mm.

La longueur de la bande utilisée est au moins égale à 2L + 2H-10 cm.
2 ) Tests de conformité

L' emballage complet prêt à l'expédition, préalablement stocké conformément à la norme
EN 22233 pendant une semaine à 20 °C sous une humidité relative de 90% , doit résister aux
essais suivants :

a ) trois chutes verticales d' une hauteur d'un mètre .
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22248 , sur trois arêtes différentes

appartenant à des trièdres différents pour un emballage parallélépipédique ou sur chacune des
trois plus petites sections pour les autres types d' emballage au sens de la norme EN 22206 ,
l'emballage étant soulevé de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de
chute ;

b ) résistance à la compression minimale de 6 000 N.
Cet essai est effectué conformément à la norme EN 22872 , l'emballage étant placé dans sa
position normale de transport .

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets :

— les emballages peuvent être déformés mais gardent leur intégrité et ne présentent aucune
déchirure supérieure à une demi-hauteur du rabat,
— les bandes adhésives ne sont ni déchirées ni décollées,

— les boîtes métalliques ne présentent aucune fuite,

— la résistance à l'eau de la surface extérieure des caisses en carton est inférieure à 155 g/m2
selon la méthode COBB ( norme ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):

— Hauteur maximale de palettisation : deux hauteurs .
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
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15.0 — CB (suite)
Produit

VIANDES

CORNED-BEEF

48 x 340 g

— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75% de la
surface de la palette .
— Les boîtes occupent le maximum possible de la palette avec un minimum de 90% .
— Aucun des cartons ne déborde des quatre côtés de la palette .
— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur .

— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical : humidité et ensoleillement ).
2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .

— Boîtes à plat.

— Entre la troisième et la quatrième couche ainsi qu'entre la sixième et la septième couche sont
placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la superficie de la largeur du
conteneur et couvrant au minimum deux boîtes dans le sens de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.

— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des cartons dans le conteneur.
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16.0 — Rations

Produit

A. Emballage
primaire

RATIONS

— FARINES

— HUILE

— RIZ
— SUCRE

— CORNED-BEEF
— CONCENTRÉ DE TOMATES

1 χ 16 paquets

D Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

a ) Farine de froment, riz, sucre .

Ces trois produits sont emballés dans des sacs en papier alimentaire contenant 1 000 g de
produit.
b ) Huile .

L'huile est emballée dans une boîte métallique contenant 0,750 kg.
c)

Corned-beef.

Le corned-beef est emballé dans une boîte métallique contenant 340 g.
d ) Concentré de tomates .

Le concentré de tomates est emballé dans une boîte métallique contenant 440 g.
2 ) Spécifications de l'emballage primaire
a ) Farine , riz, sucre .

Le papier utilisé pour l'emballage des trois produits est d'un poids minimal de 80 g/m2 .
Les colles utilisées pour la fermeture des emballages sont résistantes à l'eau .
Les colles respectent le caractère alimentaire des produits .
b ) Huile .

Boîtes corps nu — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes rechampies.
Épaisseur de la tôle: au minimum 0,19 mm.
c)

Corned-beef.

Vernis intérieur: une couche — étamage intérieur/extérieur 2,8 + 2,8 g/m2 — boîtes recham
pies .

Poids de la boîte vide : 68 g au minimum .
d ) Concentré de tomates .

Vernis intérieur: une couche — étamage fort intérieur/extérieur 11,2 + 11,2 g/m2 — boîtes
rechampies .
Poids de la boîte vide : 60 g au minimum .

Toutes les boîtes métalliques sont recouvertes extérieurement d'un vernis ou ont subi un
traitement donnant des garanties équivalentes . Elles sont totalement remplies et hermétiquement
fermées . Elles sont remplies sous atmosphère modifiée .
NOTE: Pour plus de détails, voir ci-dessus les chapitres « Corned-beef», « Concentré de tomates »
et

« Huile 12x1 1/métal ».

( Attention : la boîte d'huile des rations contient seulement 750 g. )
B. Groupage

D Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

Dix paquets de 1 kg de farine .

Un paquet de 1 kg de riz .
Un paquet de 1 kg de sucre .
Une boîte de 0,75 kg d' huile .
Deux boîtes de 0,340 kg de corned-beef.
Une boîte de 0,440 kg de concentré de tomates .
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Produit

RATIONS

— FARINES
— RIZ
— SUCRE

N° C 267/63

— Rations (suite)
— HUILE
— CORNED-BEEF
— CONCENTRE DE TOMATES

1 x 16 paquets

L'ensemble des seize unités ci-dessous est emballé sous film rétractable en PE transparent
microperforé d'une épaisseur d'au moins 100 microns suivant le schéma ci-dessous :

2 ) Tests de conformité

L' unité composée des seize produits résiste à la compression verticale correspondant au minimum
à la charge supérieure supportée . Compte tenu de la non-superposition des palettes, la résistance
par ration est de 1 500 N au minimum .

C. Transport

1 ) Sur palettes ( pas de superposition pour le transport terrestre ):
— Palette « ONE WAY » de qualité supérieure d'un poids brut minimal de 25 kg.
— Palette à quatre entrées .
— La surface du bois utilisé pour le plancher de la palette couvre au minimum 75 % de la
surface de la palette .

— Les paquets occupent le maximum possible de la palette sans déborder de celle-ci .
— Aucun des assemblages ne déborde des quatre côtés de la palette .

— Une plaque en carton ondulé double double est placée entre les couches à mi-hauteur.
— Deux plaques en carton ondulé double double couvrent le dessus de la palette en forme de
croix avec un « retour » de 20 cm au minimum sur les deux faces de la palette ( côté
cerclage ).
— Deux bandes de cerclage plastique résistant aux UV ( six mois de climat tropical: humidité et
ensoleillement ).
Résistance à la tension : 550 N/mm2 .

— L'ensemble est placé sous une housse rétractable en PE transparente d'une épaisseur minimale
de 125 microns, stabilisée aux UV ( six mois de climat tropical: humidité et ensoleillement ).
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16.0 — Rations (suite)

Produit

RATIONS

FARINES
RIZ

— HUILE
— CORNED-BEEF

SUCRE

— CONCENTRE DE TOMATES

1 x 16 paquets

2 ) En conteneurs :

— Les conteneurs sont remplis sans palettes .
— Emballages à plat.

— Entre chaque couche sont placés des intercalaires de carton ondulé double double couvrant la
superficie de la largeur du conteneur et couvrant au minimum deux emballages dans le sens
de la longueur .
Les intercalaires ne se chevauchent pas.
— Tout espace libre latéral et longitudinal est comblé par du matériel « ad hoc » garantissant le
parfait calage des emballages dans le conteneur.

