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DESCRIPTION : STACKABLE BOWLS 
Référence / Reference : ID91164 
 
 

TEST REPORT 

Report Reference    Date Laboratory Test Standards 

LM06770 / M23781-001 /0 14/12/06 
POURQUERY France 

Directive 2002/72/CE (migration globale) 

LM06770 / M21624-001 /0 14/12/06 
POURQUERY France 

Directive 2002/72/CE (migration globale) 

LM06770 / M23783-001 /0 14/12/06 
POURQUERY France 

Directive 2002/72/CE (migration globale) 

LM06770 / M21188-001 /0 14/12/06 
POURQUERY France 

Directive 2002/72/CE (migration globale) 

LM06770 / M23782-001 /0 14/12/06 
POURQUERY France 

Directive 2002/72/CE (migration globale) 

LM06770 / M23781-003 /0 14/12/06 
POURQUERY France Directive 91/338/CEE relative à la teneur en 

cadmium 

LM06770 / M21624-003 /0 14/12/06 
POURQUERY France Directive 91/338/CEE relative à la teneur en 

cadmium 

LM06770 / M23783-003 /0 14/12/06 
POURQUERY France Directive 91/338/CEE relative à la teneur en 

cadmium 

LM06770 / M21188-003 /0 14/12/06 
POURQUERY France Directive 91/338/CEE relative à la teneur en 

cadmium 

LM06770 / M23782-003 /0 14/12/06 
POURQUERY France Directive 91/338/CEE relative à la teneur en 

cadmium 

LM06770 / M19633-006 /0 14/12/06 
POURQUERY France Directive 2005/84/CE relative à la teneur en 

phtalate 

LM06770 / M23781-002 /0 14/12/06 POURQUERY France 

EN 14372 (2004) Articles de puériculture 
Couverts et vaisselle 
Exigences de sécurité et essais 
EN 14350-2 (2004) Articles de puériculture 
Articles pour l'alimentation liquide Partie 2 : 
Exigences chimiques et essais (métaux lourds) 
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LM06770 / M21624-002 /0 14/12/06 POURQUERY France 

EN 14372 (2004) Articles de puériculture 
Couverts et vaisselle 
Exigences de sécurité et essais 
EN 14350-2 (2004) Articles de puériculture 
Articles pour l'alimentation liquide Partie 2 : 
Exigences chimiques et essais (métaux lourds) 

LM06770 / M23782-002 /0 14/12/06 POURQUERY France 

EN 14372 (2004) Articles de puériculture 
Couverts et vaisselle 
Exigences de sécurité et essais 
EN 14350-2 (2004) Articles de puériculture 
Articles pour l'alimentation liquide Partie 2 : 
Exigences chimiques et essais (métaux lourds) 

LM06770 / M23783-002 /0 14/12/06 POURQUERY France 

EN 14372 (2004) Articles de puériculture 
Couverts et vaisselle 
Exigences de sécurité et essais 
EN 14350-2 (2004) Articles de puériculture 
Articles pour l'alimentation liquide Partie 2 : 
Exigences chimiques et essais (métaux lourds) 

LM06770 / M21188-002 /0 14/12/06 POURQUERY France 

EN 14372 (2004) Articles de puériculture 
Couverts et vaisselle 
Exigences de sécurité et essais 
EN 14350-2 (2004) Articles de puériculture 
Articles pour l'alimentation liquide Partie 2 : 
Exigences chimiques et essais (métaux lourds) 

 
 

In lieu of testing and at the request of the client, a documentation review has been done based on the test reports and products 
provided by the client. 
 
Based on the test reports provided and product characteristics, it is our opinion that the product has been tested according to the 
relevant European regulations. Results shown on the test reports are satisfactory. However it is your responsibility to prove that the 
products placed on the market are identical to that for which a documentation review has been done. 
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