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2. Modifications de marchandises classées dans la base IDTF 

No IDTF Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

30090 Dioxyde de manganèse Ajout de « MnO » à formule 

Ajout de « 1344-42 » à numéro CAS 

Ajout de « 215-695-8” à numéro EINECS 

B 28-04-2022 28-08-2022 

40420 Machines agricoles neuves 

sortant des usines de 

production 

Modification de la dénomination en 

« Nouvelles machines agricoles droites et 

engins de levage provenant de l'usine »  

Ajout de « Engins de levage, neufs » à 

produits apparentés 

A 28-04-2022 28-08-2022 

30531 Sels de sulfates de qualité 

non alimentaire avec 

régime de nettoyage B 

Ajout de « Thiosulfate d’ammonium » et 

« Thiosulfate de potassium » à produits 

apparentés 

B 28-04-2022 28-08-2022 

40277 Ensilage de maïs pour 

biogaz (méthanisation) 

Modification de la dénomination en 

« (Mélange de) matières premières 

végétales pour le biogaz sans symptômes 

de putréfaction ou d’altération 

perceptibles » 

Ajout de « Pour les marchandises 

présentant des signes perceptibles 

d’altération, voir IDTF n°20033 "Matières 

avec symptômes de putréfaction ou 

d’altération perceptibles" » 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-08-2022 

40421 Grands éléments en béton 

 

Modification de la dénomination en 

« Eléments de béton »  

A 28-04-2022 28-08-2022 
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No IDTF Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

Ajout de « béton granulaire » à produits 

apparentés 

Ajout de « Siporex » à exemple de noms 

commerciaux 

30519 Esters dont le régime de 

nettoyage est C 

Ajout de « Glycérol propoxylé » à 

produits apparentés 

Ajout de «25791-96-2» à numéro CAS 

Ajout de « Petol 250-3» à exemple de 

noms commerciaux 

C 28-04-2022 28-08-2022 

30261 Acides gras (mélange d’-) 

issus de la production de 

biodiesel d’origine 

végétale 

Ajout de «Pâtes de neutralisation d'huile 

végétale acidulées » à produits 

apparentés 

Ajout de « Esterification acid oil » à 

exemple de noms commerciaux 

Ajout de « 68952-95-4 » à numéro CAS 

Ajout de « 273-179-8 » à numéro EINECS 

C 28-04-2022 28-08-2022 

10153 Autres produits dérivés de 

ruminants (voir 

description) 

Les marchandises suivantes sont 

déplacées dans le n° IDTF 10176 :  

• Gélatine de ruminants ou d'origine 

inconnue 

• Collagène de ruminants ou d'origine 

inconnue 

• Aliments composés contenant du 

collagène ou de la gélatine de 

ruminant  

Produits issus de la confiserie industrielle, 

avec gélatine de ruminants 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-08-2022 

10119 Protéines animales 

transformées (PAT) 

dérivées de non-ruminants 

(autres que les farines de 

poissons) destinées à être 

utilisées dans les aliments 

Modification de la dénomination en 

« Protéines animales transformées (PAT) 

dérivées de non-ruminants autres que : 

poissons, insectes d’élevage, porcins, 

volailles et aliments composés en 

contenant » 

Liste des 

différences 

28-04-2022 28-08-2022 
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No IDTF Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

pour animaux /aliments 

composés en contenant 

Ajout de « farine de cheval » à produits 

apparentés 

Modification de la dénomination des 

produits apparentés suivants :  

• Farine de poils de non ruminants 

autres que des porcins 

• Farine de sang de non ruminants 

autres que des porcins et volailles 

• Farine de creton de non ruminants 

autres que des porcins et volailles 

• Aliments composes contenant des 

PAT dérivés de non-ruminants autres 

que : poissons, insectes d’élevage, 

porcins et volailles 

La marchandise suivante est déplacée 

dans le n° IDTF 10175 :  

• Farine de porc 

Les marchandises suivantes sont 

déplacées dans le n° IDTF 10177 : 

• Farine de volaille 

• Farine de viande et d'os de volailles 

dérivée de matières de catégorie 3 

La marchandise suivante est déplacée 

dans le n° IDTF 10178 :  

Farine d'insectes issus d'élevage 

30438 Polyamide Modification de la dénomination en  

« Poudre de polyamide »  

 

B 20-04-2022 28-08-2022 

 


