2.

Modifications de marchandises classées dans la base IDTF

No IDTF

Nom de la merchandise

Modifications

30076

Oxyde de fer

La dénomination de la marchandise est modifiée en « oxyde /
hydroxyde de fer »

30088

Dioxyde de silicium

Changement de régime de nettoyage de C à A

30105

Perborate de sodium
tétrahydraté

La dénomination de la marchandise est modifiée « agent de
blanchiment »

Nettoyage Minimum
B
De C à A
C

Ajout d’exigences importantes : pour l’agent de blanchiment
« anthraquinone », voir le numéro IDTF 10140.
Ajout du numéro CAS 15630-89-4
Ajout de marchandises tombant sous la dénomination du groupe :
Carbonate de disodium, composés à base de peroxyde d’hydrogène
Addition du nom commercial : ECO®
30128

Antigel

La description est adaptée en « antigel contenant de l’éthylène glycol,
du méthanol, du formiate d’isopropanol de potassium ou une
combinaison de divers constituants »

B

Ajout de noms commerciaux : Nordway ®-KF et Pergrip run KF
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Nom de la merchandise

Modifications

30278

Agent de résistance à
l’état humide pour le
revêtement de papier

Addition du nom commercial : XELOREX™ RS 1200

30308

Matières premières
d’origine végétale
nécessitant un nettoyage
minimum de niveau B
(drèche)

Les drèches (1.12.13) sont déplacés dans le n°40400 « autres matières
premières d’origine végétale » car similaire aux grains de distillerie /
brasserie.

30372

Vinaigre

La différence entre le vinaigre et l’acide acétique est ajoutée en
description

B

30411

Epis de maïs humide

Ce numéro IDTF est supprimé. Ce produit est ajouté au numéro 30308
« matières premières d’origine végétale nécessitant un nettoyage
minimum de niveau B »

B

30512

Alcools dont le régime de
nettoyage est C

Addition de plusieurs numéro CAS : 68855-56-1, 67762-25-8 et 16090119-9.

C

Nettoyage Minimum
C

Liste des différences :
GMP+, OVOCOM et
QS : A
pastus+ et Qualimat : B
AIC : D
GTP : L'opérateur GTP
peut décider du régime
de nettoyage à mettre
en œuvre
conformément à ceux
demandés par les
autres systèmes.

Ajout du nom commercial : Sofatol 23 E8 90%
Ajout de marchandises tombant sous la dénomination du groupe : C12C13, branché et linaire, éthoxylés
01/08/2019

2/4

No IDTF

Nom de la merchandise

Modifications

30514

Surfactants anioniques et
non ioniques

Ajout de noms commerciaux : NANSA EVM/62N et Steol CS 270-CIT

Nettoyage Minimum
C

Ajout du numéro CAS ; 68891-38-3
30524

Dispersions aqueuses à
base de polymères de
styrène (-acrylate)

Ajout des noms commerciaux : Acronal* S 790, Acronal* A 378,
ACRONAL* S 559, Osakryl® OSA-1M, Revacryl DS 2100, Revacryl Ultra
Green DS 2800

C

40267

Ethanol

Changement de niveau de nettoyage de A à B. Cette marchandise est
ajoutée au numéro 30511 « alcool dont le régime de nettoyage est B »

De A à B

40325

Aliments médicamenteux

La dénomination de la marchandise est modifiée en « prémélange
médicamenteux, aliments médicamenteux et produits intermédiaires
médicamenteux ». Une description est ajoutée.

40326

Prémélanges
médicamenteux sous
forme solide

Ce numéro IDTF est supprimé. Cette marchandise est ajoutée au
numéro 40325.

A

40395

Caoutchouc hors pneu
(broyé ou non)

La dénomination de la marchandise est adaptée en Allemand en
« Rubber, behalve rubberbanden autobanden (al dan niet
verbrokkeld) »

A

Liste des différences :
pastus + : C
Autres schémas : A
Exigences
supplémentaires pour
Qualimat
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40400

Autres matières premières
d’origine végétale

La dénomination de la marchandise est modifiée en « Matières
premières humides »

Nettoyage Minimum
Liste des différences :
GMP+, OVOCOM et
QS : A
pastus + et Qualimat : B
AIC : D
GTP : L'opérateur GTP
peut décider du régime
de nettoyage à mettre
en œuvre
conformément à ceux
demandés par les
autres systèmes.

Date de publication: 01-8-2019
Applicable à partir de: 01-12-2019
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