
 Le lundi 1 décembre 2014 

 

RAPPORT SUR LES MESURES DE RÉDUCTION DU PLOMB DANS LES ACTIVITÉS DE 
PRODUCTION DU SIROP D’ÉRABLE ET D’EMBALLAGE DES PRODUITS DE L’ÉRABLE 

 
Engagement à prendre des mesures de réduction du plomb et à s’y conformer   

 

1) Nom du producteur/fournisseur  __________________________ 

 

2) Nom de l’acheteur  ___________________________________ 

 

3) Taille de l’entreprise  

 Petite (jusqu’à 10 000 entailles)   

 Moyenne (10 000-20 000 entailles)  

    Grande (plus de 20 000 entailles)  

 

4) Zones de traitement dépourvues de peinture plombifère :  oui     non 

 

5) La totalité du sirop est filtrée à 180˚F ou à une température plus élevée :     

 

 oui     non 

 

6) Pourcentage du sirop acheté et conservé dans des contenants dépourvus de plomb  

 = _______%  

 

7) Équipement plombifère éliminé:* 
Pièce A        Pièce B             Pièce C 

 Chalumeaux       Vannes, raccords, joints et contrôles de niveau  Pompes à sève 

 Seaux et cuves      Préchauffeurs, unités de réacheminement et   Unités de remplissage 

              unités d’élimination de la vapeur      

 Réservoirs d’entreposage   Pompes à sirop          Réservoirs de filtrage 

 Tubulures de collecte    Bacs d’évaporation (sève et sirop)     Unités de filtrage 

          Casseroles et réservoirs de finition 

*Le producteur/fournisseur doit déterminer si l’équipement indiqué aux pièces A, B et 

C contient de l’équipement de production et d’emballage plombifère.  Un équipement 

dépourvu de plombe est un équipement dont les surfaces sont en acier inoxydable 

et/ou en matériel de qualité alimentaire, conformément à la norme NSF/ANSI 51-2012, 

article 4.1.2. Veuillez consulter: http://www.techstreet.com/products/1830051. 

http://www.techstreet.com/products/1830051


 Le lundi 1 décembre 2014 

 

 

 
 

 

Nom du représentant du producteur/fournisseur: ___________________________ 
 
Je certifie par la présente que notre établissement de production et d’emballage de 
sirop d’érable se conformera, au besoin, aux mesures de réduction du plomb.  
 

Signataire autorisé du producteur/fournisseur:___________________________ 

 

Date: __________________ 

 

Nom du représentant de l’acheteur : ___________________________________ 
 
J’ai pris connaissance du présent engagement du producteur/fournisseur de sirop 
d’érable.   
 
Signataire autorisé de l’acheteur : ___________________________________ 

 

Date: __________________ 


