SANITARY CERTIFICATE
covering krill oil deriving from
Euphausia superba
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif à l’huile de krill dérivée de l’espèce
Euphausia superba

NORWAY
NORVEGE

en

Reference number:
Numéro de référence:

Country of dispatch:
NORWAY
Pays expéditeur:
Competent authority: NORWEGIAN FOOD SAFETY AUTHORITY, N-2381 BRUMUNDDAL, NORWAY
Autorité compétente:
Inspection body:
NORWEGIAN FOOD SAFETY AUTHORITY, DISTRICT OFFICE
Service d’inspection:
Phone: + 47 23 21 68 00
Facsimile: + 47 23 21 68 01
E-mail: postmottak@mattilsynet.no
I. Details identifying krill oil / Identification de l’huile de krill
Type of packaging:
Nature de
l’emballage:

Number of packages:
Nombre d’unités
d’emballage:

im

Product description:
Description du produit:

Net weight:
Poids net:

ec

Sum / Somme :

II. Provenance of krill oil / Provenance de l’huile de krill

Address(es) and number(s) of preparation or processing establishment authorized for exports by the competent authority:
Nom, adresse et numéro d’agrément national de l’établissement de préparation ou de transformation autorisé par l’autorité
Compétente pour l’exportation:

Sp

Name and address of consignor:
Nom et adresse de l’expéditeur :

III. Destination of krill oil / Destination de l’huile de krill

The product(s) is(are) to be dispatched from:
Le(s) produit(s) est (sont) expédié(s) de:

to:
à:

(Country and place of destination / Pays et lieu de destination)

by the following means of transport:
par le moyen de transport suivant:

Name of consignee and address at place of destination:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
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(Place of dispatch / Lieu d’expédition)

Reference number:
Numéro de référence:
IV. Attestation / Attestation
The undersigned official inspector hereby certifies that the product(s)
described above:

L’inspecteur officiel soussigné certifie que le(s) produit(s) décrit(s) cidessus:

a)

a)

d)
e)

Done at
Fait à

Stamp 1
¹
Cachet

d)
e)

on
le

(Signature of official inspector /
¹
Signature de l’inspecteur officiel)

The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.
La couleur de la signature et du cachet doit être différente de celle du texte.

Sp

¹

(Place / lieu)

¹

c)

ec

1

en

c)

b)

a (ont) subi un traitement thermique à cœur à une température
d’au moins 80°C ;
est (sont) entièrement dérivé(s) de krill frais capturé en pleine
mer dans la zone antarctique 48 de la CCAMLR
a (ont) été traité(s) dans une usine mentionnée au point II, qui ne
reçoit, n’entrepose ni ne traite de matière provenant de
ruminants;
pendant le traitement, le produit n’a pas été exposé à une autre
matière animale;
le produit final a été conditionné dans un emballage neuf ou,
dans le cas d’un transport en vrac: le conteneur ou tout autre
moyen de transport a été entièrement nettoyé et désinfecté au
moyen d’un produit désinfectant agréé par l’autorité compétente
avant son utilisation;

im

b)

has(have) been subject to a heat treatment of at least 80°C
throughout its substance,
was(were) entirely derived from fresh krill caught in the open
sea, in Antarctic area CCAML 48
was(were) processed in a plant referred to in point II, which does
not receive, store or process any ruminant material;
during processing the material was not exposed to any other
animal material;
the final product was packaged in new packing material or in the
case of dispatch as bulk transport: container or any other means
of transport was thoroughly cleaned and disinfected with a
disinfectant approved by the competent authority before use;
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(Date/date)

(Name and qualifications in capitals /
Nom en capitales, titres et qualités du signataire)

