RAPPORT DE VÉRIFICATION DES MESURES DE RÉDUCTION DE PLOMB

DANS LA PRODUCTION ET L’EMBALLAGE DU SIROP D’ÉRABLE
Pour information, l’acier inoxydable ne contient pas de plomb. De plus, le laiton et le bronze ne sont pas
considérés contenir du plomb s’ils sont rendus résistants à la corrosion et qu’ils ne contiennent pas plus de 8
% de plomb. En cas de doute, il faut se référer au manufacturer de l’équipement.
Nom de l’entreprise productrice : ___________________________________________________________
Nom de la personne contact : ______________________________________________________________
Raison sociale de l’acheteur : _______________________________________________________________
Nom de la personne contact : ______________________________________________________________
Dimension de l’érablière :
Moins de
10 000 entailles

De 10 000 à 20 000 entailles

Plus de 20 000 entailles

À votre connaissance, les zones de transformation et
d’embouteillage du sirop d’érable sont-elles exemptes de peinture
à base de plomb?

OUI

NON

La filtration du sirop d’érable est-elle faite à 180 °F (85 °C) ou plus?

OUI

NON

Nombre de barils utilisés par le producteur :

___________

Nombre de barils contenant du plomb à la connaissance du producteur :

___________

À votre connaissance, les équipements suivants contiennent-ils du plomb (si oui, cocher les équipements qui
en contiennent à votre connaissance)?
Liste d’équipements A

Liste d’équipements B

Liste d’équipements C

Chalumeaux

Valves, connecteurs, joints et
contrôleurs de niveau

Pompes pour la sève d’érable

Chaudières et seaux

Préchauffeurs et casseroles
(pannes) superposées

Bains-marie et réservoirs
pour embouteillage

Réservoirs d’entreposage
De sève d’érable

Pompes à sirop

Siroptières

Systèmes de collecte et
tubulure

Pannes d’évaporateur

Unités de filtration (presse)

Finisseurs et réservoirs à sirop

Nom du producteur/représentant : ____________________________________________________________
Je confirme qu’à ma connaissance, les renseignements qui précèdent sont véridiques. Si les équipements qui
précèdent contiennent du plomb (tel qu’indiqué ci-haut), je m’engage à prendre des mesures afin de les éliminer
selon un plan de transition écrit à convenir avec l’acheteur.

Date :

Signature du
producteur/représentant :

Nom de l’acheteur/représentant : _____________________________________________________________
J’ai pris connaissance des déclarations du producteur de sirop d’érable qui précèdent.
Date :

Signature de
l’acheteur/représentant :

Signé en double exemplaire (un au producteur et un à l’acheteur).
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