CERTIFICAT
Ce certificat est délivré par Eurofins Certification, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065
ayant signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, après audit à :

Saline Cérébos SAS
COID : 7252
1 rue de la Saline
54110 Dombasle-sur-Meurthe
France
Code emballeur : EMB 54159 B

Pour la conformité au référentiel :

IFS Food v6.1

(Novembre 2017) - Référentiel d’audit de la qualité et de la sécurité des

produits alimentaires
Et autres documents normatifs associés

Niveau : Secteur(s) produits :
Supérieur Aliments déshydratés, autres ingrédients et compléments

Secteur(s) technologique(s) :
F

alimentaires (10)

Dates de l’audit :

24 et 25 avril 2019 Champ d’audit / Scope of the audit :

Mélange, traitement et conditionnement de sel alimentaire et de bicarbonate de sodium alimentaire en boite
Type de l’audit: verseuse (corps spiralé- complexe), en étui carton, en film plastique, en seau plastique ou en salière
Annoncé plastique.
Date d’émission du certificat : En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités.

17 juin 2019
Mixing, treatment and Packing of food grade salt and food grade bicarbonate of sodium in pouring box (spiral
body - complex), cardboard box, plastic film, plastic bucket or plastic salt container.
17 juin 2020 Beside own production, company has outsourced processes and/or products.
sous réserve du maintien du respect des
exigences du référentiel Exclusion :
Fin de validité du certificat :

Prochain audit à effectuer dans la période Sel en film plastique supérieur à 10kg
Du 27 février Salt in plastic film bigger than 10kg.

au 7 mai 2020
ou audit non annoncé

Massy, le 17 juin 2019
Fayçal Bellatif
Directeur

Numéro de convention :
D-0387
Numéro de Certificat :
527919A
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins
Certification et doit lui être retourné sur demande.

Accréditation Cofrac
n° 5-0070
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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