
OPTISWITCH 4000C Déclaration de conformité

selon Réglement (CE) 1935/2004 et Règlement (UE) 10/2011
ainsi que selon la FDA
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CFR
FDA signifie Food and Drug Administration. C'est une administration américaine (USA) qui publie 
entre autre un règlement stipulant l'utilisation de matériaux en contact avec le produit dans l'indus-
trie pharmaceutique, alimentaire et des cosmétiques (Code of Federal Regulations CFR).

EG 1935/2004
La réglementation (CE) N° 1935/2004 datée du 27.10.2004 a pour objectif la garantie d'un bon 
niveau de protection pour la santé humaine et le consommateur d'objets et de matériaux destinés à 
être en contact avec des produits alimentaires.
Dans le cadre de ce Règlement, des mesures individuelles peuvent être adoptées. Pour les plas-
tiques par exemple, le Règlement (CE) N° 10/2001 a été promulgué.
Dans cette réglementation, l'accent est particulièrement mis sur le respect d'une bonne pratique 
de fabrication. Pour nous, le premier aspect de la bonne pratique de fabrication est la réalisation 
de l'objectif de garantie que les pièces pouvant être en contact avec des produits alimentaires sont 
réalisées de telle manière que, dans des conditions prévisibles, une migration de ses composants 
soit largement évitée et ne se produise pas dans des quantités pouvant mettre la santé humaine en 
danger ou ne puisse pas provoquer une modification inadmissible de leur composition ou de leurs 
propriétés organoleptiques.

FDA
Nous répondons à ces exigences générales en nous procurant des pièces avec justificatifs qui ré-
pondent aux exigences de la FDA et, pour les matériaux pour lesquels la FDA n'a aucune exigence 
spécifique, en nous procurant une « No Objection Letter » auprès du Public Health Service de la 
Food and Drug Administration ainsi que des opinions d'experts d'organisations et de laboratoires 
(accrédités) indépendants.

GMP EG 2023/2006
Le deuxième aspect de la bonne pratique de fabrication (GMP) conformément au CE n° 2023/2006 
du 22.12.2006 est, pour nous, la garantie de la traçabilité des composants et des produits pouvant 
être en contact avec des produits alimentaires durant toutes les étapes de fabrication et de dis-
tribution. Cette garantie est assurée par notre système de gestion de la qualité selon ISO 9001 et 
ISO 14001.
La déclaration du fabricant ne fournit aucune indication concernant les autres aspects hygiéniques 
ou les capacités de nettoyage, comme par ex. l'absence de fentes et de coupes arrière, la qualité 
de la surface.
Pour certaines versions de raccords process de nos capteurs, il existe en supplément la certifica-
tion EHEDG ou 3A pour remplir certains exigences spécifiques à l'hygiène.
Utilisez toujours un joint process adéquat répondant aux exigences spécifiques aux produits.
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Émetteur : date d'émission : 30.10.2015
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Nous déclarons par la présente que les versions répertoriées dans le tableau 1 ci-dessus du des 
OPTISWITCH 4000C für sont appropriées pour le contact avec les denrées alimentaires et satisfont 
les exigences du règlement (CE) N° 1935/2004 et du règlement (CE) 10/2011 ainsi que les exi-
gences de la Food Drug Administration.

Raccords process

Raccord fileté

VF39. * * *

GA / GB / GH
GL / GP / NA
NB / NH / NL
NP

* * * *

Clamp

VF39. * * * C * * * * *

Raccord union

VF39. * * * RL / RM /RN * * * *

Raccord aseptique avec écrou flottant à encoche

VF39. * * * LA * * * *

Tuchenhagen Varivent

VF39. * * * RR * * * *
Le Règlement (CE) n° 10/2011 ne s'applique pas, car les variantes ne contiennent aucun plastique 
en contact avec les produits.
Le matériau est obtenu et monté à partir d'une production satisfaisant aux directives GMP selon le 
réglement (CE) 2023/2005.
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Gamme de produits KROHNE

• Débitmètres électromagnétiques
• Débitmètres à section variable
• Débitmètres à ultrasons
• Débitmètres massiques
• Débitmètres Vortex
• Contrôleurs de débit
• Transmetteurs de niveau
• Sondes de température
• Capteurs de pression
• Matériel d'analyse
• Systèmes de mesure pour l'industrie pétrolière et gazière

KROHNE Messtechnick GmbH & Co. KG
Ludwig-Krohne-Straße 5
D-47058 Duisburg
Tel.: +49 (0) 203 301 0
Tel.: +49 (0) 203 301 10389
info@krohne.de

Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE:
www.krohne.com




