
Freshline® MAP 
déclaration de qualité
– parce que la sécurité et 
la traçabilité sont des priorités

Selon la législation européenne sur la sécurité alimentaire, 
les producteurs et préparateurs de produits alimentaires sont 
tenus de respecter certaines exigences en matière d’hygiène, 
de pureté et de traçabilité des produits. Conformément à  
celle-ci, les gaz Freshline d’Air Products, qui sont utilisés comme 
additifs et ingrédients dans les processus de conditionnement 
et de transformation des boissons, sont définis comme des 
aliments. En tant que tels, les gaz Freshline doivent respecter 
les règlements et directives européens correspondants.

Bien que nos gaz aient toujours respecté les critères de qualité de la législation 
européenne relative aux additifs alimentaires, nous avons pris des mesures 
supplémentaires pour que nos processus de production puissent garantir 
une traçabilité totale, de la production du gaz liquéfié au remplissage et à la 
distribution des bouteilles.

Notre engagement en matière de qualité
Nous nous engageons à ce que les produits fournis dans le cadre du Contrat 
d’Approvisionnement en gaz entre Air Products et nos clients respectent, à la date 
de la livraison, la législation en vigueur en matière de sécurité alimentaire.
A cette fin, la législation en matière de sécurité alimentaire couvre les secteurs 
suivants :

•	 Sécurité	alimentaire	–	inclut	le	règlement	européen	178/2002
•	 Hygiène	alimentaire	–	inclut	le	règlement	européen	852/2004
•	 Additifs	alimentaires	–	inclut	le	règlement	européen	1333/2008
•	 Matériaux	entrant	en	contact	avec	des	denrées	alimentaires	–	inclut	le	
règlement	européen	1935/2004

•	 Exigences	en	matière	de	pureté	des	denrées	alimentaires
Ceci veut également dire que nous faisons preuve de diligence en ce qui concerne 
nos locaux, notre équipement, nos matériaux et nos produits.
Pour de plus amples informations sur les mesures prises par Air Products afin de 
garantir la traçabilité des produits Freshline, veuillez vous reporter au verso.



Pour plus d’informations,  
veuillez nous contacter :

Air Products 
78 rue Championnet 
75881 Paris Cedex 18 
France 
T 0800 480 030 
E frinfo@airproducts.com

Air Products 
Chaussée de Wavre 1789 
BE-1160 Bruxelles 
Belgique 
T 00800 0031 0032 
E beinfo@airproducts.com

www.airproducts.fr/food 
www.airproducts.be/fr/food
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Déclaration de Qualité Freshline
En	tant	que	fournisseur	spécialisé	de	gaz	pour	l’industrie	
agroalimentaire, Air Products s’engage à assister ses 
clients, en leur proposant une expertise technique et des 
connaissances étendues en la matière. Que vous utilisiez un 
produit gazeux ou liquide pour la production d’aliments ou 
de boissons sous forme d’aide au traitement, d’ingrédient 
ou d’additif, nos spécifications pour les produits de qualité 
alimentaire sont conformes aux règlementations en vigueur 
relatives	à	la	sécurité	alimentaire.	Si	vous	utilisez	les	gaz	
MAP,	vous	serez	heureux	d’apprendre	que	non	seulement	
nous veillons à la conformité aux règlementations actuelles 
sur la qualité et la traçabilité, mais que nous sommes allés 
au-delà de cela. Outre la conformité à la législation, nos 
bouteilles	Freshline	MAP	répondent	aux	normes	de	sécurité,	
de	traçabilité	et	d’hygiène	les	plus	strictes.

Des produits alimentaires 
facilement 
identifiables :
Des bouteilles mieux sécurisées  
avec leurs couleurs différentes

Des noms de produits nouveaux et 
faciles à comprendre comme par 
exemple	Freshline®	30%	CO2 
dans l’azote

Une couleur distincte pour le 
corps de la bouteille 
permettant de la différencier 
facilement des bouteilles de 
produits industriels 
(Couleur Lilas)

Traçabilité, sécurité  
et l’assurance 
qualité :
Système	de	conditionnement	
rétrécissable inviolable autour 
de toutes les vannes et sur 
toutes les bouteilles

Toutes les bouteilles sont 
équipées d’une vanne de pression résiduelle pour plus 
d’hygiène	et	de	résistance.	Certificat	de	conformité	avec	
numéro de série pour chaque bouteille

Explication des étiquettes 
accompagnant les bouteilles

Etiquette Produit (PR)* : 
pour la législation ADR et 
alimentaire

Etiquette Expéditeur (RT)* : 
pour le nom du produit et 
les données expéditeur

Etiquette « Banane »* : 
comporte l’adresse de la 
société, ainsi que les données 
de sécurité, de risques et 
dangers

Etiquette de lot* : 
numéro commençant par POxxx. . . 
Il s’agit du numéro permettant la 
traçabilité de la bouteille.

*exemples d’étiquettes uniquement

Aide et assistance à tous les 
niveaux 
Nos	techniciens	MAP	sont	disponibles	pour	répondre	à	
toutes vos questions sur le procédé. N’hésitez pas à les 
contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous.

tell me more




