CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin, C.P. 30
Kingsey Falls (Québec) Canada J0A 1B0
Téléphone :819 363-5100
Télécopie : 819 363-5155

Objet : Formulaire d’attestation environnementale et règlementaire
Monsieur, Madame,
Cascades Canada ULC fabrique des produits qui adhèrent à des normes environnementales et alimentaires strictes. Ainsi, nous sollicitons
votre collaboration afin de s’assurer que les intrants utilisés dans la fabrication de nos produits n’interfèrent pas avec certaines de nos
exigences:
-

GREEN SEALTM STANDARD FOR SANITARY PAPER PRODUCTS GS-1
STANDARD FOR SUSTAINABILITY FOR SANITARY PAPER PRODUCTS UL-175
FDA CFR 21 section 176.170 et FDA CFR 21 section 176.180

Veuillez remplir les informations dans la grille suivante en inscrivant si le produit chimique est conforme aux critères ci-dessus. Si un produit
chimique ne s’applique pas au critère, veuillez mentionner que c’est non-applicable.
Nom du produit chimique:
Critères reliés à des normes

Conforme

Non-conforme

Non-applicable

Ne contient pas de chlore ou de dérivés chlorés
(GS-1, clause 3.5.1)
Ne contient pas de substances sur la California Proposition 65
(GS-1, clause 3.5.3; UL-175, clause 6.8)
Toutes substances dites composés organiques doivent être facilement biodégradables
selon les méthodes approuvées par
GS-1 (clause 3.5.6) et UL-175 (clause 6.9);
Aucune substance ou composé n’a de cote GHS hazard statement
(UL-175, clause 6.10)
Ne contient pas de formaldéhyde ou de Glyoxal
(UL-175, clause 6.11)
Ne contient pas d’Alkylphénol ethoxylates ou autres dérivés d’Alkylphénols (APEOs)
(UL-175, clause 6.13)
Les composés actifs ne présentent pas de potentiel de bioaccumulation
(UL-175, clause 6.14)
Satisfait à la norme sur la Food and Drug Administration
(FDA 21 CFR section 176.180)
Satisfait à la norme sur la Food and Drug Administration
(FDA 21 CFR section 176.170)
Conforme : l’utilisation du produit ne contrevient pas au critère énoncé
Non-conforme : l’utilisation du produit contrevient au critère énoncé
Non-applicable : le produit n’est pas concerné par le critère

Le fournisseur est responsable d’obtenir les normes et règlements mentionnés ci-haut et de fournir la meilleure information
disponible. Dans certaines circonstances, d’autres tests peuvent être exigés.
Veuillez retourner cette attestation signée et joindre fiche signalétique ou tout autre documentation justificative à chemicals@cascades.com.
Ces critères peuvent être sujets à changements sous préavis.
Signature du ou de la chimiste :
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