Certificat

INTEGRA

SAC Pommes de Terres – Légumes – Fruits (G-014)
TÜV NORD INTEGRA bvba, organisme de contrôle et de certification pour l'agriculture et l'alimentation, accrédité par BELAC et agréé par l’AFSCA, déclare que
l'entreprise mentionnée ci-dessous a été auditée et est conforme aux conditions de l’Arrêé Royal du 14/11/2003 concernant l’autocontrôle, le devoir de déclaration et la
traçabilité au sein de la chaîne alimentaire. Ce système d’autocontrôle est rédigé conformément aux conditions du Guide d’Autocontrôle : industrie de transformation et
négoce des pommes de terres, fruits et légumes (version 4 dd 24/03/2016).

Ecofrost nv
Rue de l’Europe 34, 7600 Péruwelz, Belgique
Numéro de l'entreprise: 0475512410
Numéro client: 26548

Site certifié
Peruwelz: Rue de l’Europe 34, 7600 Péruwelz, Belgique, VEN: 2098400307
Scope
production (laver, peler, couper, blacher, sécher, broyer et frire) de produits de pomme de terre surgelés conditionnés en sacs en plastique.

N° de certificat: 95142
Date d'attribution du certificat: 03/04/2018
Ce certificat est valable du 14/05/2018 jusqu'au 13/05/2019

Guy Buysse, General Manager

Statiestraat 164, 2600 Berchem, Belgium

Unified Certificate v.2 FR

www.tuv-nord-integra.com

Certificat

INTEGRA

SAC Transport routier / entreposage (G-017)
TÜV NORD INTEGRA bvba, organisme de contrôle et de certification pour l'agriculture et l'alimentation, accrédité par BELAC et agréé par l’AFSCA, déclare que
l'entreprise mentionnée ci-dessous a été auditée et est conforme aux conditions de l’Arrêé Royal du 14/11/2003 concernant l’autocontrôle, le devoir de déclaration et la
traçabilité au sein de la chaîne alimentaire. Ce système d’autocontrôle est rédigé conformément aux conditions du Guide sectoriel du transport routier et de l’entreposage
dans la chaîne alimentaire (version 1 dd 27/02/2009).

Ecofrost nv
Rue de l’Europe 34, 7600 Péruwelz, Belgique
Numéro de l'entreprise: 0475512410
Numéro client: 26548

Site certifié
Peruwelz: Rue de l’Europe 34, 7600 Péruwelz, Belgique, VEN: 2098400307
Scope
entreposage de produits de négoce (légumes et fruits surgelés).

N° du certificat: 95141
Date d'attribution du certificat: 03/04/2018
Date de l’inspection: 21/02/2018
Date de l’inspection suivante au plus tard le 23/02/2020

Guy Buysse, General Manager

Statiestraat 164, 2600 Berchem, Belgium

Unified Certificate v.2 FR

www.tuv-nord-integra.com

