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ATTESTATION GENERALE!

Alcool Ethylique Surfin 96 d’Origine Agricole ALC. S96 AG
La Ste Joseph Nadal a mis en place, en lien avec ses fournisseurs et à l’issue d’analyses
HACCP, une organisation et une série de procédures qui lui permettent de répondre tant aux
obligations réglementaires qu’aux attentes de ses clients.
Vous trouverez ci-dessous nos engagements sur le produit « ALCOOL ETHYLIQUE
SURFIN 96 D’ORIGINE AGRICOLE » (Désignation article SAP : ALC. S96 AG).

1) ALIMENTARITE, HACCP ET CERTIFICATIONS
Le produit est de qualité alimentaire et fabriqué dans des usines ayant une démarche de type
ISO 9001 et ISO 14001.!Ces sites ont mis en place une analyse de risques selon la méthode
HACCP (basée sur le Codex Alimentarius).

2) PLAN DE CONTROLE
Nous analysons notre produit selon deux plans de contrôle :!
- un hebdomadaire (basé sur le règlement des boissons spiritueuses 110/2008)
- un annuel (basé sur la règlementation applicable à notre produit)
. 3) COMPOSITION INDICATIVE
Composant

Nom INCI

N° CAS

N° EINECS

Pourcentage
(% m/m)

Pourcentage
(% v/v)

ETHANOL

ALCOHOL

64-17-5

200-578-6

> 93,8

≥ 96

EAU

WATER

7732-18-5

231-791-2

< 6,2

<5

!

4) METAUX LOURDS !
Le produit a des teneurs en métaux lourds conformes à celles indiquées ci-dessous (référence :
Codex OIV) :
- Mercure < 0.2 mg/l-0.0025mg/kg
- Plomb < 0.5 mg/l-0.0025mg/kg

. 5) ORIGINE DE LA MATIERE PREMIERE
Le produit : !
-

Provient et dérive de matière première végétale (à partir de betteraves sucrières
françaises, ou de blé, ou de seigle Européens).
Est produit grâce à la fermentation

6) CMR
Selon l’annexe II du règlement 1223/2009 et l’annexe VI du règlement 1272/2008
(Règlement CLP et ses ATP), les produits ALCOOL ETHYLIQUE ORIGINE AGRICOLE
que nous, Nadal Alcools, vous fournissons ont fait l’objet de l’identification du risque de
présence des substances CMR (Table 3 de la Classification CLP) suivantes :
Substances

Informations CLP

N° CAS

N°EC

Limite maximale
acceptable

Acétaldéhyde

ATP Inserted / Updated:
CLP00 CLP Classification
(Table 3)

75-07-0

200-836-8

≤ 6,25 ppm

Carbamate d’éthyle /
Uréthane

ATP Inserted / Updated:
CLP00 CLP Classification
(Table 3)

51-79-6

200-123-1

≤ 60 ppb

50-00-0

200-001-8

≤ 1 ppm

71-23-8

200-746-9

ND

108-88-3

203-625-9

ND

Formaldéhyde
Propanol
Toluène

ATP Inserted / Updated:
CLP00/ATP06
(UE/605/2014) CLP
Classification (Table 3)

La possible présence des substances listées ci-dessus est techniquement inévitable.

Cependant, les analyses effectuées par le laboratoire UNGDA ne détectent aucune
de ces substances dans les produits ALCOOL ETHYLIQUE ORIGINE
AGRICOLE.
7) REACH ET SVHC
Nous vous confirmons avoir pris en considération nos obligations légales liées au Règlement
européen REACH (CE) No. 1907/2006 concernant l’enregistrement des substances chimiques
en Europe.!Nous vous confirmons que :
Nom du Produit/Substance : Alcool

Numéro CAS : 64-17-5!
Numéro EC : 200-578-6
A été enregistré (dépôts de dossiers d’enregistrement par nos fournisseurs FY907862- 05 /
LS907554-14 / HA907514-58).
Date de l’enregistrement : Octobre 2010. Numéro d’enregistrement : voir tableau ci-dessous

N° enregistrement REACH

N° enregistrement REACH

N° enregistrement REACH

01-2119457610-43-0053

01-2119457610-43-0076

01-2119457610-43-0075

Et qu’aucun de nos produits n’est aujourd’hui concerné par la liste SVHC (Substance of Very
High Concern)

8) SOLVANTS
Notre produit contient une concentration en solvants résiduels conforme à celle indiquée cidessous (liste non exhaustive) :
Classe

Nom

Concentration

Méthode

1

/

/

/

2

Méthanol

< 31 ppm

Acide acétique
Acétate d’éthyle

CPG

< 12,5 ppm

CPG

< 16,5 ppm

CPG

< 7 ppm

CPG

3
1-Butanol
2-Butanol
3- Methyl 1-butanol
2- Methyl 1-propanol
1- Propanol

9) ECOLABEL, NOTRE ENGAGEMENT
Afin de prendre part à votre engagement environnemental, nous nous vous communiquons les

éléments d’informations incombant à l’alcool et nécessaires à votre démarche Ecolabel.
Nous attestons que le produit ne contient pas, dans la limite des seuils de détection :
1. Alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols, !
2. Atranol !
3.

Chloroatranol !

4. Acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA) !
5. Acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels !
6. Formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par ex. : 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol, 5! -bromo-5- nitro-1,3-dioxane, glycinate de sodium
d'hydroxyle et de méthyle, diazolidinylurée) !
7. Glutaraldéhyde !
8. Hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC) !
9. Microplastiques !
10. Nanoparticules d'argent !
11. Nitromuscs et muscs polycycliques !
12. Phosphates !
13. Composés alkylés perfluorés !
14. Sels d'ammonium quaternaire non facilement biodégradables !
15. Composés chlorés réactifs !
16. Rhodamine B !
17. Triclosan !
18. Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle !
19. Hydrocarbures aromatiques !
20. Hydrocarbures halogénés !
21. 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one !1,2-benzisothiazole-3(2H)-one !
22. 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-2H-isothiazole-3-one !
23. Des substances contenant du phosphore

- contient une teneur en COV d’environ 96 % v/v (l’alcool étant lui-même un
Composé Organique Volatile)
!- respecte les critères 4(a), 4(b) et 4(c) de la décision ECOLABEL (UE) 2017/1217
relative aux produits de nettoyage pour surfaces dures du 23 juin 2017
!- respecte les critères 5(a), 5(b) et 5(c) de la décision ECOLABEL (UE) 2017/1218
relative aux détergents textiles du 23 juin 2017!
- respecte les critères 4(a), 4(b) et 4(c) de la décision ECOLABEL (UE) 2017/1219
relative aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités du
23juin 2017 !

10) ENGAGEMENTS DIVERS

Attestation generale 17/01/2019 ALC S96 AG - Ets Joseph Nadal SAS

