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2. Modifications de marchandises classées dans la base IDTF 

 

No 

IDTF 

Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

30519 Esters dont le régime de nettoyage est C Ajout de « polymère acrylique » et « acrylate de 

polymère » à « produits apparentés »  

C 7-12-2020 7-12-2020 

40417 Roches / produits de dégradation de 

roches, d’origine naturelle 

Ajout de « silicate de zirconium » à « produits 

apparentés » 

A 22-07-2021 22-07-2021 

30514 Tensioactifs/Surfactants anioniques et 

non-inoniques 

Ajout de « SABOWAX » (IT, IT2, SP and D), « 

SABODERM SHO », « SABOMIN 880 », « 

SABOPERL 600 », « SABOTAN LR16 » à « 

exemples de noms commerciaux » 

C 22-07-2021 22-07-2021 

30528 Amides dont le régime de nettoyage est 

C 

Ajout de « Percol® 8038 » à « exemples de 

noms commerciaux » 

C 30-06-2021 30-06-2021 

30512 Alcools dont le régime de nettoyage est 

C 

Ajout de « Alcool isopropylique (isopropanol) » 

à « produits apparentés » 

C 06-05-2021 06-05-2021 

40254 Matières plastiques Ajout de « Plastique ABS ignifuge » à « produits 

apparentés » ; ajout de « POLYFLAM RABS 

90000 UV5 BLK70115 » à « exemples de noms 

commerciaux » 

A 18/09/2021 18/09/2021 
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No 

IDTF 

Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

30285 Superplastifiant – haut réducteur d’eau, 

à base de polycarboxylate modifié 

Ajout de « Auramix 715 », « Auramix 720 », 

« Auramix 732 » et « Auracast 210A » à 

« exemples de noms commerciaux » 

B 22-07-2021 22-07-2021 

10149 Mobilier usé, destiné au recyclage Modification de la dénomination en « Mobilier 

et parties de mobilier, usagé, destiné au 

recyclage ou à la destruction » 

Liste des 

différences 

18-9-2021 18-9-2021 

30096 Oxyde de calcium, pur Modification du régime de nettoyage de B à A B → A 23-07-2021 23-07-2021 

30433 Mélasses, vinasses et produits similaires Nouvelle exemption de nettoyage si le 

chargement suivant appartient au n°IDTF 30699 

B 20-09-2021 20-09-2021 

30699 Glycérine et lécithines, d’origine végétale 

étiquetés food/feed / pharma ou 

appropriés pour un usage food/feed/ 

pharma 

Nouveau numéro IDTF, les marchandises ont été 

déplacés du n°30440 

C 20-09-2021 20-12-2021 

30440 Huiles (liquides), graisses, acides gras, 

huiles acides (estérifiées), glycérine et 

lécithines, d’origine végétale étiquetés 

food/feed / pharma ou appropriés pour 

un usage food/feed/ pharma 

Modification de la dénomination de la 

marchandise « Huiles (liquides), graisses, acides 

gras, huiles acides (es-térifiées) d’origine 

végétale étiquetés food/feed / pharma ou 

appropriés pour un usage food/feed/ pharma » 

Les marchandises suivantes ont été déplacées 

dans le n°30699 : 

• Glycérine, brute, d'origine végétale (13.8.1) 

• Glycérine, d'origine végétale (13.8.2) 

• Lécithines brutes (2.21.1) 

Propylène glycol (13.11.1), (syn. Propane-1,2-

diol), CAS no. 57-55-6, EC no. 200-338-0 

C 20-09-2021 20-12-2021 
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No 

IDTF 

Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

30308 Matières premières d’origine végétale 

nécessitant un nettoyage minimum de 

niveau B 

Les marchandises suivantes ont été déplacées 

dans le n°40400 : 

• Maïs ensilé (6.11.1) 

• Luzerne humide (6.10.1) 

• Herbe, plantes herbacées, légumineuses, 

ensilées [fourrage vert] (6.6.3) 

• Céréales ensilées (6.2.1) 

• Fibres de maïs humides (1.2.7) 

• Gluten de maïs humide (1.2.8) 

• Germe de maïs humide (1.2.10) 

• Ensilage de maïs doux (1.2.16) 

• Fibres de blé humides (1.11.10) 

• Gluten feed de blé humide (1.11.16) 

• Gluten de froment élastique humide (1.11.18) 

• Drèches humides de distillerie (1.12.7) 

• Résidus de filtration du mout (1.12.14) 

• Morceaux de betterave (sucrière) bouillis 

humides (4.1.13) 

B → 

liste des 

différences 

18-09-2021 18-09-2021 

 

 

 


