SANITARY CERTIFICATE
covering frozen krill, frozen krill homogenate and
frozen krill hydrolyzate derived from
Euphausia superba

Country of dispatch

CERTIFICAT SANITAIRE
relatif au krill surgelé, au broyat de krill surgelé et à
l’hydrolysat de krill surgelé dérivés de l’espèce
Euphausia superba
NORWAY / NORVEGE

Pays expéditeur :

Competent authority:

NORWEGIAN FOOD SAFETY AUTHORITY N-2381 BRUMUNDDAL, NORWAY

Autorité compétente :

Inspection body:

Reference number:
Numéro de référence :

en

NORWAY
NORVEGE

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 the krill / Identification du krill

Type of packaging:
Nature de l’emballage:

im

Product description:
Description du produit:
:

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

Net weight:
Poids net:

ec

Sum
Somme:

Temperature required during storage and transport:
Température d’entreposage et de transport requise:

°C

II. Provenance of the krill / Provenance du krill

Sp

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

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

III. Destination of the krill / Destination du krill

The krill are to be dispatched from:
Le krill est expédié de:
to:
à:

(Place of dispatch / Lieu d’expédition)

(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 :

6.1.113 Sunnhetsattest-fryst krill, krillhomogenat og krillhydrolysat, engelsk-fransk, 2010-03

Reference number:
Numéro de référence :

IV. Attestation / Attestation

3)
4)

5)
6)

Done at
Fait à

Stamp 1
Cachet1

1

2)

3)
4)

5)

Ont été manipulés, préparés, transformés, identifiés, emballés,
entreposés et transportés conformément aux dispositions
pertinentes des Règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 852/2004,
(CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 2073/2005.
Les produits désignés ont été produits conformément aux
dispositions pertinentes des Réglementations officielles
norvégiennes du 14 juin 1996 relatives à la qualité des poissons
et produits de la pêche
La présente expédition contient exclusivement du krill (Euphausia
superba) et aucun autre crustacé ou espèce de poisson.
Le krill a été capturé dans la zone antarctique 48 de la CCAMLR
et n’a à aucun stade été élevé ou pêché dans un bassin
d’aquaculture.
Le krill n’a pas été capturé en urgence suite à une suspicion ou à
la confirmation de la présence d’une maladie.
Le krill est exempt de signes visibles de maladie infectieuse et est
propre à la consommation humaine.

(Place / lieu)

6)

on
le

(Signature1 of official inspector /
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

1)

im

2)

Have been handled, prepared, processed, marked, packaged,
stored and transported in accordance with the relevant provisions
of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No
853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 2073/2005;
Have been produced in accordance with the relevant provisions
of the official Norwegian Quality Regulations relating to Fish and
Fishery Products of 14 June 1996.
This consignment contains only krill (Euphausia
superba) and no other crustacean or fish species.
The krill is wild caught in the Antarctic region in area
CCAML 48 and not grown or harvested in an
aquaculture system at any stage.
The krill were not emergency harvested due to
suspicion or confirmation of the presence of disease.
The krill are free from visible signs of infectious
disease and are fit for human consumption.

ec

1)

L’inspecteur officiel soussigné certifie par la présente que les produits
de la pêche décrits ci-dessus :

en

The undersigned official inspector hereby certifies that the fishery
products described above:

6.1.113 Sunnhetsattest-fryst krill, krillhomogenat og krillhydrolysat, engelsk-fransk, 2010-03

(Date/date)

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

