DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DEA Flavor S.r.l. déclare sous sa seule responsabilité que:
1.

Les arômes alimentaires utilisés dans ses produits sont conformes aux exigences du
règlement CE 1334/2008 (règlement CE n° 1334/2008 du Parlement européen et du
Conseil) et répondent aux critères de pureté prévus pour les denrées alimentaires.

2.

Le liquide de base, auquel sont ajoutés les arômes, est produit en utilisant les
substances de qualité pharmaceutique suivantes : le propylène glycol [CAS 57-55-6], la
glycérine [CAS 56-81-5], l'eau [CAS 7732-18-5] et la nicotine [CAS 54-11-5] le cas échéant.

3.

Les produits et leur emballage sont conformes aux normes contenues dans les
documents suivants :
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001
relative à la sécurité générale des produits ;
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges ;
Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des
produits du tabac et des produits connexes ;
Décision d'exécution (UE) 2016/586 du 14 avril 2016 sur les normes techniques
relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques ;
UNI EN ISO 11683:1999 Emballages - Indications tactiles de danger – Exigences ;
ISO 8317:2003 Emballages à l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essai
pour emballages refermables ;
AFNOR XP D90-300-1 Cigarettes électroniques et e-liquides - Partie 1 : exigences et
méthodes d'essai relatives aux cigarettes électroniques ;
AFNOR XP D90-300-1 Cigarettes électroniques et e-liquides - Partie 2 : exigences et
méthodes d'essai relatives aux cigarettes e-liquides ;
AFNOR XP D90-300-3 Cigarettes électroniques et e-liquides - Partie 3 : exigences et
méthodes d'essais relatives aux émissions.
BSI PAS 54115:2015 - Produits de vapotage, comprenant les cigarettes
électroniques, e-liquides, e-shisha et les produits connexes. Fabrication, importation,
essai et étiquetage.

DEA Flavor S.r.l., Via Galileo Galilei 33, 38015 Lavis (TN, Italia) P.I. 02254110220, Registro Imprese Trento (IT) REA N.
210960, c.s. € 10.000,00 i.v., Tel. 0461.994091 - Fax 0461.1738849 - www.deaflavor.com

