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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 : 

10148 

 

 

Matériaux de construction de 

voie ferrée, usagés 

Ajout de « bois traité avec de la 

créosote » à marchandises ou 

produits correspondants à cette 

dénomination 

Interdit 16-11-2020 16-11-2020 

30275 Produits de bois, 

potentiellement traités et/ou 

recyclés 

Ajout de « pellets ou granulés de bois 

traités » à marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

et suppression de « créosote » de la 

description 

Liste des 

différences 

16-11-2020 16-11-2020 

30501 Polymère acrylique en émulsion 

aqueuse 

Ajout de « Acrodur 950 L » à 

marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30513 

 

Amines Ajout de « Armeen HT » à 

marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30514 Tensioactifs/Surfactants 

anioniques et non-ionique 

Ajout de « MACKAMINE ® LA » et 

« Plantacare ® 1200 UP » à 

marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30517 

 

Ethers dont le régime de 

nettoyage est C 

Ajout de « VORALUX ™ HL 400 Polyol 

» à marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

C 07-12-2020 07-12-2020 
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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 du numéro CAS 108-05-4 

Ajout de « vinyl acetate » à 

marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30519 Esters dont le régime de 

nettoyage est C 

Ajout de « Roflam P » à marchandises 

ou produits correspondants à cette 

dénomination 

C 07-12-2020 07-12-2020 

30524 

 

Dispersion aqueuse de 

copolymères à base de styrène 

(-acrylate) 

Ajout de « Styronal ® D 517 » à 

marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

C avec 

exigences 

importantes 

07-12-2020 07-12-2020 

30525 Pâte de neutralisation d’origine 

végétale (non food/non feed) et 

eaux industrielles provenant de 

fragments de pâte de 

neutralisation et de rési-dus 

d’huiles et de graisses 

comestibles 

« Pâte de neutralisation d’origine 

végétale (non food/non feed) » est 

ajouté à nom de la marchandise. La 

description est ajustée.  

C 07-12-2020 07-12-2020 

40302 

 

Produits de bois non traitées  Ajout de « palettes vides non traités » 

et « pellets ou granulés de bois non 

traités » à marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

A 16-11-2020 16-11-2020 

40412 Fruits, légumes et fruits à 

coques frais 

Ajout de « noyau de karité » à 

marchandises ou produits 

correspondants à cette dénomination 

A 18-11-2020 18-11-2020 

 

Les modifications ci-dessus apportées à l'IDTF sont applicables immédiatement. 


