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   FT 247/06           

FT 247/06           Réf 55155 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 Hauteur   :    105mm 

 Diamètre intérieur collerette :  22mm 

 Diamètre extérieur collerette :  38mm 

 Perçage :    un/+ trou de 4mm 

 Force à la rupture:   ≥ 90 N 

           Conditionnement :  

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A :35  5 points Sh A 

Densité : 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 et 

ses modifications relatives aux matériaux et 

objets en caoutchouc au contact des 

denrées, produits et boissons alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans         

les conditions de stockage préconisées.  

2 

TÉTINE VEAU FLOTTANTE 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 500 ou  

suivant demande                                                

 

1 
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   FT 247/06            Réf 55135 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :    105mm 

Diamètre intérieur collerette : 22mm 

Diamètre extérieur collerette : 38mm 

Perçage :    un/+ trou de 4mm 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU AGR         TÉTINE VEAU AGR 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 500 ou  

suivant demande                                                

 

2 
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   FT 247/06            Réf 55106 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :    135mm 

Diamètre intérieur collerette :  25mm 

Diamètre extérieur collerette :  35mm 

Perçage :      Y 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU STANDARD BLONDE 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 500 ou  

suivant demande                                                

 

3 
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   FT 247/06            Réf 55130 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :    120mm 

Diamètre intérieur collerette :  22mm 

Diamètre extérieur collerette :  39mm 

Perçage :       + 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU MAXIVO 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 500 ou  

suivant demande                                                

 

4 
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   FT 247/06            Réf 55150 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :    90mm 

Diamètre intérieur collerette :  28mm 

Diamètre extérieur collerette :  56mm 

Perçage :    trou de 3mm 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

  

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU FLOTTANTE 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 En vrac par 500 ou  

 suivant demande                                                

 

5 
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   FT 247/06            Réf 55146 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

  

Hauteur   :    91mm 

Diamètre intérieur collerette :  25mm 

Diamètre extérieur collerette :  35mm 

Perçage :    trou de 4mm 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU FLOTTOR 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 En vrac par 500 ou  

 suivant demande                                                

 

6 
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   FT 247/06         Réf 41400 - (Convient également pour les chevreaux) 

 

 

 

Hauteur   :    90mm 

Diamètre intérieur collerette :  28mm 

Diamètre extérieur collerette :  46mm 

Perçage :    trou de 3mm 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE AGNEAU À CLAPET 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 2000                                                

 

7 



 

 

 

 BORFLEX SPCV –  CLOS MOULIN –  43800 VOREY S/ ARZON –  TEL :  +33 (0)4 71 03 49 06 
contact :  borflex-spcv@borflex.fr  –  www.spcv.fr  

 
 

   FT 247/06          Réf 41200 - (Convient également pour les chevreaux) 

 

 

 

Hauteur   :    69mm 

Diamètre intérieur collerette :  16mm 

Diamètre extérieur collerette :  25mm 

Perçage :    4mm slot 

Force à la rupture:   ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE AGNEAU BOUTEILLE 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 Bulk per 2000                                                

 

8 
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   FT 247/06          Réf 41500 - (Convient également pour les chevreaux) 

 

 

 

      Hauteur   :     48mm 

       Diamètre intérieur collerette :     23mm 

       Diamètre extérieur collerette :    35mm 

       Flange thickness:            6mm 

       Perçage :     + ou fente 

       Particularité :       Renforcement du Perçage  

       Conditionnement:     

 

 Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE AGNEAU À COLLERETTE 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 2000                                                

 

9 
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FT 247/06 Réf 55600 - (Convient également pour les petits   

animaux ➔lapereaux) 

 

 

 

Hauteur   :             36mm 

Diamètre intérieur collerette :            14mm 

Diamètre extérieur collerette :           25mm 

Perçage :                           Fente de 4mm  

Force à la rupture:                    ≥ 90 N 

Conditionnement:        

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE CHIOT - CHATON 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 En vrac par 5000                                                

10 
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   FT 247/06            Réf 55700  

 

 

 

      Hauteur   :        32mm 

      Diamètre intérieur collerette :         32mm 

      Diamètre extérieur collerette :        40mm 

      Perçage :        Fente de 3mm 

      Conditionnement:     

 

Montage sur biberon et bague standard diamètre 40 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35  5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE CHIOT 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 2000 

                                           

11 
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   FT 247/06            Réf 55800  

 

 

 

      Hauteur   :      40mm 

       Diamètre intérieur collerette :   23mm 

       Diamètre extérieur collerette :   40mm 

       Epaisseur collerette :          3mm 

       Perçage :          Fente de 2,5mm  

       Conditionnement:       

 

Montage sur biberon et bague standard diamètre 40 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: SILICONE 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 50  5 points Sh A 

Densité : 1,15  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 25/11/92 relatif 

aux matériaux et objets en silicone au 

contact des denrées, produits et 

boissons alimentaires 

Conforme au Règlement CE n° 

1935/2004 et ses modifications relatives 

aux matériaux et objets en silicone au 

contact des denrées, produits et 

boissons alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 3 ans dans les 

conditions de stockage préconisées. 

2 

TÉTINE CHATON SILICONE 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 En vrac par 2000 

12 
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   FT 247/06            Réf 55170 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :     66mm 

Diamètre intérieur collerette :  19mm 

Diamètre extérieur collerette :  25mm 

Perçage :     Fente de 4mm  

Force à la rupture:    ≥ 90 N 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35   5 points Sh A 

Densité : 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU VPM 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

En vrac par 500 ou  

suivant demande 

13 
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   FT 247/06            Réf 55160 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :    100mm 

Diamètre intérieur collerette :  22mm 

Diamètre extérieur collerette :  47mm 

Epaisseur collerette :    8mm 

Perçage :    Fente de 4mm 

Conditionnement:     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35   5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU VGM 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

  En vrac par 500 ou  

 suivant demande 

 

 

14 



 

 

 

 BORFLEX SPCV –  CLOS MOULIN –  43800 VOREY S/ ARZON –  TEL :  +33 (0)4 71 03 49 06 
contact :  borflex-spcv@borflex.fr  –  www.spcv.fr  

 

 

   FT 247/06            Réf 55180 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :     89mm 

Diamètre intérieur collerette :   30mm 

Diamètre extérieur collerette :   45mm 

Perçage :      Fente de 4mm  

Force à la rupture:     ≥ 90 N 

Conditionnement :     

 

 

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35   5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.

2 

TÉTINE VEAU TETIFLO 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 En vrac par 500 ou  

 suivant demande 
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   FT 247/06            Réf 55185 - (Convient également pour les poulains) 

 

 

 

Hauteur   :     108,5mm 

Diamètre base tétine :     34mm 

Diamètre intérieur collerette :   29mm 

Diamètre extérieur collerette :   44mm 

Epaisseur intérieur collerette :     5mm (lanage) 

Epaisseur extérieur collerette:   6mm 

Perçage :     6mm hole 

Conditionnement:    

 

Procédé de fabrication: Moulage  

Matériel: CAOUTCHOUC NATUREL SEC 

PURE GOMME 

Fabrication Française 

Couleur : miel 

Dureté Sh A : 35   5 points Sh A 

Densité: 0,93  0,01 

Absence de nitrosamines et de substances 

nitrosables conformément à la Directive 

93/11/CEE. 

Conditions de stockage préconisées : À 

l’abri de la lumière, dans une atmosphère 

sèche. Ne supporte pas les conditions de 

températures extrêmes. 

 

 

Alimentarité:   

Conforme à l’Arrêté du 5 Août 2020 et ses 

modifications relatives aux matériaux et 

objets destinés à entrer en contact avec les 

denrées, produits et boissons pour 

l’alimentation de l’homme et des animaux. 

Conforme au Règlement CE n° 1935/2004 

et ses modifications relatives aux 

matériaux et objets en caoutchouc au 

contact des denrées, produits et boissons 

alimentaires. 

Tétines anallergiques 

Date limite d’utilisation de 2 ans dans les 

conditions de stockage préconisées.  

▪ 2 

TÉTINE VEAU MAXIFLO 

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS PRODUIT 

 

 Suivant demande 
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