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2. Modifications de marchandises classées dans la base IDTF 

No IDTF Nom de la merchandise Modifications Niveau de 

nettoyage 

Date de 

publication 

Applicable 

à partir de : 

30512 Alcools dont le régime de 

nettoyage est C 

Ajout du numéro CAS : 108-01-0 

Ajout du numéro EINECS : 203-542-8 

Ajout du nom commercial : Amietol M21 

Ajout « Dimethyl-aminoethanol (DMAE) 

» à « produits relevant de ce nom / 

groupe de marchandise » 

C 06-05-2020 06-05-2020 

40254 Matière plastique Ajout du nom commercial : Sarlink TPV 

5775B 

Ajout de « Vulcanisat de 

thermoplastique (TPV) » à « produits 

relevant de ce nom / groupe de 

marchandise » 

A 15-05-2020 15-05-2020 

30441 

30442 

30422 

30423 

Glycérine, glycérine brute (non 

food / non feed / non pharma) 

et glycérine d’origine animale 

Sera remplacé par le numéro 30536 

« Glycérine, glycérine brute, si non décrit 

par ailleurs dans l’IDTF » 

C 27-05-2020 27-09-2020 

10051 4,4'-isopropylidenediphenol - 

carbonylchloride cond 

Modification de la dénomination de « 

4,4'-isopropylidenediphenol - 

carbonylchloride cond » à « 

polycarbonates à base de bisphénol A » 

(BPA) 

Interdit 14-05-2020 14-05-2020 

30519 Esters dont le régime de 

nettoyage est C 

Ajout du numéro CAS : 105-76-0 

Ajout de « Dibutyl maleate » à « 

produits relevant de ce nom / groupe de 

marchandise » 

C 14-05-2020 14-05-2020 
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No IDTF Nom de la merchandise Modifications Niveau de 

nettoyage 

Date de 

publication 

Applicable 

à partir de : 

30261 Acides gras (mélange d’-) issus 

de la production de biodiesel 

d'origine végétale 

Ajout du numéro CAS : 102242-52-4 

Ajout du numéro EINECS : 310-083-8 

Ajout du nom commercial : DYPOIL 

Ajout de « Acides gras C6-C24 insaturés, 

esters, résidus distillés » (FAME)” à « 

produits relevant de ce nom / groupe de 

marchandise » 

C 14-05-2020 14-05-2020 

30382 Acides gras d'origine animal 

ou marine (non food / non 

feed) 

Ajout du numéro CAS : 61790-37-2 

Ajout du numéro EINECS : 263-129-3 

Ajout du nom commercial : TFAD, Acides 

gras distillés de suif 

Ajout de « Acides gras, suif » à « 

produits relevant de ce nom / groupe de 

marchandise » 

Liste des 

différences 

20-05-2020 20-05-2020 

 


