ECOLOCUP 25/33cl
Le gobelet réutilisable pour toutes occasions

Fiche produit
Caractéristiques principales
Matériel de grande qualité :
- Ultra-résistant à la casse (sécurité)
- 100% Français
Lavable au lave-vaisselle, très hygiénique (plus de
300 lavages à 75°C en machine classique ou industrielle),
L'ecolocup 25/33cl est un gobelet ergonomique d’une
très grande solidité et d’une grande stabilité.
Il est facilement transportable, et peut contenir tout
type de liquide ou denrée alimentaire.
La matière utilisée dans la fabrication de l'écolocup
25/33cl est exempt de produit toxiques ou dangereux.
Il passe au micro-ondes .
L'écolocup 25/33cl est personnalisable à vos couleurs
et logo, ou à ceux de vos clients.

Données techniques

Ecolocup 25/33cl

Contribuez à la protection de l’environnement
avec le gobelet réutilisable :
Evitez le gaspillage et les déchets du au jetable.
Réalisez des économies sur vos approvisionnements
et sur la gestion de vos déchets.

Pour plus d’informations :
Tél : 05 58 41 36 28
Fax : 05 58 41 36 69
Mail : contact@ecolocup.com
www.ecolocup.com

Dimensions :
- Hauteur : 121.8 mm
- Ø inférieur : 49.75 mm
- Ø supérieur: 78 mm
Matériau : PolyPropylène CoPolymère Statistique
(Voir annexe matière)
Poids net et capacité:
- 26.8 grs
- 25cl utile
- 33cl ras bord
Coloris : au choix (voir annexe)
Accessoires compatibles :
- Couvercle Plat, avec ou sans trou
- Couvercle Dôme, avec ou sans trou
- Porte gobelet tour de cou.

Conditionnement
Emballage de 50 x 40 x30 cm en cartons recyclés
20 piles de 20 gobelets soit 400 gobelets
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DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX
MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES
1. Identité de l’exploitant qui établit la déclaration
Madame / Monsieur : Jean-Luc Lacoche……………………………………………………………….
Fonction : …PDG…………………………………………………..……………………………………………………………..
Nom et adresse de la Société : SARL CSIL , 9 Rue Mancamp, 40140, SOUSTONS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Identité de l’exploitant qui fabrique ou importe le matériau et/ou l’objet faisant l’objet
de la déclaration (si différent)
Nom et adresse de la Société :…………………………..……………………………………………………………………….……...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Préciser :

 Fabricant

 Importateur

3. Identité du matériau et/ou l’objet faisant l’objet de la déclaration
Description : Gobelet réutilisable ECOLOCUP
Référence: ECO33………………………………………………………….
Indiquer les composants du (ou des) matériau(x) constituant la structure de l’objet :
Dans le cas de matériaux multicouches, préciser les composants de l’intérieur (au contact de
l’aliment) vers l’extérieur (préciser si l’une des couches est une barrière fonctionnelle)
Polypropylène PR592C2M

Déclaration émise le : 27/10/2021
4. Confirmation de la conformité du matériau et/ou objet faisant l’objet de la déclaration
Le matériau et/ou objet qui fait l’objet de cette déclaration est conforme aux exigences
pertinentes du règlement cadre (CE) n°1935/2004/CE, du règlement (CE) n° 2023/2006 et des
autres textes européens et nationaux applicables, listés ci-après :
Citer le(s) texte(s) concerné(s) :
… du règlement (CE) n 10/2011 ………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Particularités (à remplir à compter de la parution des registres)

x Non concerné

 Règlement (CE) n°450/2009 concernant la présence de matériaux actifs ou intelligents, préciser la
substance utilisée et le numéro mentionné dans le registre communautaire :
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
 Règlement (CE) n°282/2008 concernant la présence de matériaux recyclés dans les matériaux et
objets plastiques, préciser le type de matériau et le numéro d’autorisation du procédé de recyclage,
mentionné dans le registre CE du procédé :
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Cette déclaration de conformité a été établie au vu des éléments suivants (cocher la ou les cases
correspondantes)
x Déclarations des fournisseurs de matières premières (composant le matériau/objet)
x Analyses de migration globale (si concerné) - Si concerné, compléter le tableau :
Simulant
Acide acétique 3%

Durée
2h

Température
70°C

Ethanol 50%

2h

70°C

 Evaluation substances non listées - article 6 du règlement (UE) n°10/2011

x Non concerné

 Evaluation des risques (article 19 du règlement (UE) n°10/2011)
 A défaut, lister substances et informations pertinentes pour l’évaluation des risques
Nom

Identification
CAS - EINECS – N° de Référence MCDA

 Evaluation des substances non intentionnellement ajoutées :

x Non concerné

 Evaluation des risques (article 19 du règlement (UE) n°10/2011)
 A défaut, lister substances et informations pertinentes pour l’évaluation des risques
Nom

Identification
CAS - EINECS – N° de Réf. MCDA
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5. Informations sur les substances avec restrictions
Préciser ci-après la (ou les) substance(s) sujette(s) à restriction et la (ou les) limite(s) admissible(s)
Identification
Numéro ref. CEE ou CAS

Noms

Limites

A*

*W

C*

M*

* le respect de ces limites a été établi par analyse (A), Worst case (W), calcul (C) ou modélisation (M)
En cas de réalisation de tests, préciser les simulant et conditions de test :
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………..
Si non rempli, préciser les raisons - renvoyer aux documents de référence :
…Voir PR595C2M-REGULATORY-REV17.PDF
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Informations sur les additifs à double usage

x Non concerné

 Si concerné, Préciser ci-dessous la (ou les) substance(s) concernée(s) :
Noms

Identification : numéro E
ou FL

Optionnel : Teneurs mises
en œuvre

N°CAS

6. Informations relatives à l’utilisation finale du matériau ou de l’objet
Matériau ou objet destiné à l’alimentation infantile

x Oui

 Non

Type de denrée alimentaire destinée à être mise en contact :
x Tous types de denrées
ou
 Denrées sèches et assimilées

 Denrées acides

 Denrées humides/produits aqueux

 Denrées alcooliques
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 Denrées congelées et surgelées

 Glaces alimentaires

 Denrées grasses :
Si le matériau et/ou objet soumis au Règlement (UE) n° n°10/2011 est concerné par
l’application d’un facteur de réduction, le mentionner :
 Facteur de Réduction lié à la Teneur en Matière Grasse (FRTMG)
 Facteur de réduction lié au simulant D2
 Autres (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………………..
Conditions standards (durées et températures d’essais) correspondant aux données d’entrée
Préciser………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
Rapport maximal Surface en contact avec la denrée alimentaire / Volume utilisé pour établir la
conformité du matériau ou de l’objet : ….……………………………………………………………………….………………..
x Non concerné

7. Barrière fonctionnelle (BF) dans le cas des matériaux multicouches

x Non concerné

Ou cocher la case correspondante si les matériaux répondent aux prescriptions prévues en cas
d’utilisation d’une BF :
 Plastiques multicouches (article 13 § 2, 3 et 4 du règlement (UE) n°10/2011)
 Multimatériaux multicouches (article 14 § 2 et 3 du règlement (UE) n°10/2011)
 Le matériau faisant l’objet de cette déclaration doit être utilisé uniquement derrière une BF
Cette déclaration est valide uniquement pour le matériau ou l’objet tel que livré (emballage vide), et
tant qu’il n’y a pas de modification réglementaire ou de changement susceptible d’entraîner une
modification de l’inertie du matériau ou de l’article.
En toute hypothèse, la conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de
manutention et d'utilisation prenant en compte les caractéristiques particulières du matériau ou
objet, conditions telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.
En cas de changement des caractéristiques du produit emballé, de sa composition ou de sa
destination, ainsi que dans le cas d’une modification des conditions de mise en œuvre du
matériau ou de l’objet, la personne destinataire de la présente déclaration doit s’assurer de la
compatibilité contenant/contenu dont il assume alors seul la responsabilité.

Fait à SOUSTONS.
(Signature et cachet de la société)
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ISPLEN PR595C2M
ISPLEN PR595C2M is a polypropylene random copolymer with high fluidity intended for injection
moulding. It is characterised by its high transparency and good organoleptic properties. Moulds are
easily filled with this grade permitting short cycle times. The resin exhibits an excellent balance of
properties: transparency, stiffness, impact resistance and organoleptic properties.
It is clarified and contains antistatic additives that reduce the presence of dust during storage. These
additives also facilitate article release from the mould.

TYPICAL APPLICATIONS
ISPLEN PR595C2M is particularly intended for applications in which excellent transparency, short cycle
time and good organoleptic properties are required:
 Houseware containers (square and cylindrical shape).
 Transparent boxes and crates for domestic and professional storage.
 Thin wall containers for foodstuffs: yoghurt, dairy products, fast food, candies, sauces...
 Technical appliances: furniture, toys, kitchen equipment…
Recommended melt temperature range from 190 to 250ºC. Processing conditions should be optimised
for each production line. Physical blends with other materials might cause incompatibilities.
PROPERTIES

VALUE

UNIT

TEST METHOD

45
905

g/10 min
kg/m3

ISO 1133
ISO 1183

Mechanical
Flexural Modulus
Charpy Impact Strength Notched 23 °C

1.100
5

MPa
kJ/m2

ISO 178
ISO 179

Thermal
Heat Deflection Temperature 0.45MPa

72

°C

ISO 75

General
Melt Flow Rate (230 °C; 2.16 kg)
Density

ISPLEN PR595C2M complies with the European Directives regarding materials intended for contact
with foodstuffs. For further information, please contact our Technical Service and Development
Laboratory or our Customer Care Service.

STORAGE
ISPLEN PR595C2M should be stored in a dry atmosphere, on a paved, drained and not flooded area,
at temperatures under 60ºC and protected from UV radiation. Storage under inappropriate conditions
could initiate degradation processes which may have a negative influence on the processability and the
properties of the transformed product.
November 2013

