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RESULTAT  / OVERALL  RESULT :   
CONFORME / PASS  
 
MARQUAGES / LABELLING  :  
A COMPLETER / TO BE COMPLETED 
 

 
 
DESCRIPTION : ASSIETTE EN PP 6 COLORIS : VERT-JAUNE-ORANGE-VIOLET -ROSE 

ET BLEU 
Référence / Reference : ID 65645 - EAN/UPC Non disponible/Not available 
 
Origine / Origin : CHINA 
Fournisseur/ Vendor : Non Disponible / Not Available 
Réf. fournisseur /Vendor ref. : Non disponible/Not available 
Date de réception / Reception date : 19/07/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kathy PORZUCEK, 
Responsable Opérations et Laboratoires / Operations and Laboratories Manager 
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES (FRANCE) 
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EN 14372 : 2004       CONFORME / PASS 
Articles de puériculture – Couverts et vaisselle 
Exigences de sécurité et essais. 
Child use and care articles – Cutlery and feeding u tensils  
Safety requirements and tests. 
 
 
I. RESULTATS / RESULTS : 
 

EXIGENCES MECANIQUES / MECHANICAL REQUIREMENTS  
 
 Préparation de l’échantillon / Sample preparation 
 
 Immergés dans de l’eau bouillante pendant 10 minutes / Immersed in boiling water during 10 minutes. 
 
 

 
SECTION / 
CLAUSE 

 
DESCRIPTION 

 
RESULTAT / RESULT 

 
COMMENTAIRE / 

COMMENT 

EN 14372 / 5.1 Généralités / General CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.2.1 
Examen visuel et tactile / Visual and tactile 
examination CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.2.2 Pointes / Sharp points CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.2.3 Arêtes vives / Sharp edges CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.2.4 Petits éléments / Small parts CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.2.6 Décorations imprimées / Printed decorations CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.3.2 Essai de torsion / Torque test CONFORME / PASS  

EN 14372 / 5.3.5 Essai de chute / Drop test CONFORME / PASS  

 
 

EXIGENCES CHIMIQUES / CHEMICAL REQUIREMENTS  
 
 

 
SECTION / 
CLAUSE 

 
DESCRIPTION 

 
RESULTAT / RESULT 

 
COMMENTAIRE / 

COMMENT 

EN 14372 / 5.4.2.2 
Migration de certains éléments / Migration of 
certain elements CONFORME / PASS 

Voir partie II / 
See part II 

EN 14372 / 5.4.2.3 Teneur en phtalates / Phthalate content CONFORME / PASS 
Voir partie II / 
See part II 
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 INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT / PRODUCT INFORMATION  
 
 

SECTION/ 
CLAUSE 

MARQUAGES SPECIFIQUES / SPECIFIC WARNINGS RESULTATS / 
RESULTS 

EN 14372 / 7.1 GENERALITES / GENERAL 
Le texte doit être rédigé dans les langues officielles du pays dans lequel l’article est 
commercialisé. Si d’autres langues sont incluses, elles doivent être faciles à 
distinguer, par exemple par une présentation séparée. Il doit être imprimé de façon 
clairement lisible. Les phrases doivent être courtes et respecter une syntaxe simple. 
Les termes utilisés ne doivent pas être compliqués, ils doivent être d’usage courant. / 
The text shall be printed in the official languages of the country of retail sale.  The text 
shall be clearly legible.  Sentences shall be short and of simple construction.  The 
words used shall be uncomplicated and in everyday use. 

CONFORME / 
PASS 

EN 14372 / 7.2 INFORMATIONS A L’ACHAT / PURCHASE INFORMATION 
Les informations suivantes doivent être visibles sur le point de vente de l’article. NOTE  A titre 
d’exemple : sur l’emballage, dans une notice insérée à l’intérieur du produit mais visible sur le point 
de vente, imprimées sur le côté du produit / The following information shall be visible at the point of 
retail sale.  NOTE  Some examples are : on the packaging; on a leaflet placed inside the product 
which is visible at the point of sale; printed on the side of the product: 

 Le nom, la marque ou tout autre moyen d’identification et l’adresse du fabricant, du 
distributeur ou du détaillant. Les renseignements peuvent être abrégés à condition 
que l’abréviation permette d’identifier et de contacter facilement le fabricant, le 
distributeur ou le détaillant / The name, trademark or other means identification, and 
the address of the manufacturer, distributor or retailer.  The particulars may be 
abbreviated provided that the abbreviation enables the manufacturer, the distributor 
or the retailer to be identified and easily contacted. 

CONFORME / 
PASS 

 Le numéro de la présente norme sans l’année / The number of this standard, but 
not year 

CONFORME / 
PASS 

 La plage d’âge recommandée pour l’utilisation du produit / The recommended age 
range for using the product 

CONFORME / 
PASS 

 Les instructions d’emploi indiquées en 7.3 ou, si elles sont incluses dans une notice 
placée à l’intérieur de l’emballage, une mention indiquant que tel est le cas / The 
instructions for usen given in 7.3, or if these are included in a leaflet within the 
packaging, a note indicating that this is the case 

A 
COMPLETER / 

TO BE 
COMPLETED 
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 INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT / PRODUCT INFORMATION  
 

SECTION/ 
CLAUSE 

MARQUAGES SPECIFIQUES / SPECIFIC WARNINGS RESULTATS / 
RESULTS 

EN 14372 / 7.3 INSTRUCTIONS D’EMPLOI / INSTRUCTION FOR USE 
Les informations suivantes doivent être fournies sur le produit, l’emballage ou la notice d’information / 
The following information shall be provided on the product, packaging or information leaflet : 

 Les informations concernant la sécurité d’emploi du produit / Information for the 
safe use of the product 

CONFORME / 
PASS 

 
Au moins une méthode de nettoyage / At least one method of cleaning CONFORME / 

PASS 

 
Avant la première utilisation, nettoyer le produit / Before first use, clean the product 

CONFORME / 
PASS 

 Les méthodes courantes de conservation, de nettoyage et d’emploi inappropriées, 
susceptibles de détériorer le produit (par exemple, micro-ondes, lumière solaire, 
détergent pour lave-vaisselle) / Unsuitable common methods of storage, cleaning 
and use which might damage the product (e.g. microwaves, sunlight, dishwasher 
detergent) 

A 
COMPLETER / 

TO BE 
COMPLETED 

 
La mention indiquant si le produit peut être utilisé pour réchauffer la nourriture, les 
méthodes de réchauffage inadaptées / If the product can be used for heating food, 
unsuitable methods of heating 

A 
COMPLETER / 

TO BE 
COMPLETED 

EN 14372 / 7.4 AVERTISSEMENTS / WARNINGS 
Les avertissements suivants doivent être fournis sur le produit, l’emballage ou la notice d’information : 
 / The following warnings shall be provided on the product, packaging or information leaflet : 

 Pour la sécurité de l’enfant et par mesure d’hygièn e 
AVERTISSEMENT ! 
Ce produit doit toujours être utilisé sous la surve illance d’un adulte. 
Avant chaque utilisation, examiner le produit. Le j eter dès les premiers 
signes de détérioration ou de fragilité. 
Toujours vérifier la température des aliments avant  de donner à manger à l’enfant.
 
For your child’s safety and health 
Warning! 
Always use this product with adult supervision. 
Before each use, inspect the product.  Throw away a t the first sign of damage 
or weakness. 
Always check food temperature before feeding.  

CONFORME / 
PASS 
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II. DONNEES TECHNIQUES / TECHNICAL DATA  : 
 
EN 14372 / 5.4.2.2 MIGRATION DE CERTAINS ELEMENTS /  MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS 
 
Identification Matériau/Material Couleur/Color Localisation/Localization 

A Plastique/Plastic Violet/Violet, 
Transparent/Clear 

 

B Plastique/Plastic Rose/Pink, Transparent/Clear  

C Plastique/Plastic Orange Transparent/ Clear 
Orange  

D Plastique/Plastic Bleu Transparent/Clear blue  

E Plastique/Plastic Vert Transparent/ CLear 
Green 

 

F Plastique/Plastic Jaune transparent/ Clear 
Yellow  

 
 

Echantillon Conditions Résultats (mg/kg)           

  particulières  Arsenic Mercure Selenium Antimoine Plomb Cadmium Baryum Chrome 
200 0118 A  -  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

200 0118 B  -  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

200 0118 C  -  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

200 0118 D  -  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

200 0118 E  -  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

200 0118 F  -  < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
 

Arsenic / 
Arsenic 

Mercure / 
Mercury 

Selenium / 
Selenium 

Antimoine/ 
Antimony 

Plomb / 
Lead 

Cadmium / 
Cadmium 

Baryum / 
Barium 

Chrome / 
Chromium 

 
Teneurs limites / Limits 

10 10 100 15 25 20 100 10 
 
La teneur en élément a été déterminée par spectrométrie d’émission plasma à couplage inductif. 
The soluble content was determined by inductively coupled plasma spectrometry. 
 
Les résultats et teneurs limites sont donnés en milligrammes par kilogramme (mg/kg) 
Results and limits are reported as milligrams per kilogram (mg/kg). 
 
Si la prise d'essai est inférieure à 100 mg, la quantité retenue pour le calcul est de 100 mg / If the test portion is  
less than 100 mg, quantity for calculation is 100 mg. 
 
F : non conforme / fail 
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EN 14372 / 5.4.2.3 TENEUR EN PHTALATES / PHTALATE CONTENT 
 

TENEUR TOTALE EN % (m/m)  

TOTAL CONTENT IN % (m/m) 

 

Elément analysé / Analyzed component 

DBP BBP DEHP DNOP DNIP DIDP 

A Plastique violet transparent ND ND ND ND ND ND 

B Plastique rose transparent ND ND ND ND ND ND 

C Plastique orange transparent ND ND ND ND ND ND 

D Plastique bleu transparent ND ND ND ND ND ND 

E Plastique vert transparent ND ND ND ND ND ND 

F Plastique jaune transparent ND ND ND ND ND ND 
 ND = Non Détecté / Not Detected  

Limite / Limit : 0,1 % (m/m) 
 
 

DINP = Di-iso-nonyl phthalate DIDP = Di-iso-décyl phtalate 
DEHP = Di-(2-éthylhexyl) phthalate DBP = Di-butyl phtalate 
DNOP = Di-n-octyl phthalate BBP = Butylbenzyl phtalate 

 
 
Les sections des normes ne figurant pas dans ce rapport d’essais sont considérées comme étant non applicables. Ceci ne 
s’applique pas aux essais partiels. 
The clauses of the standards which are not included in this test report are considered not applicable.  This does not apply to 
partial test. 
 
 
 

FIN DU RAPPORT / END OF REPORT 


