
 

 

 

 

 

 1/4 

 

 

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 

10137 Biodiesel (mélange de 

diesel d’origine minérale et 

organique) 

• Ce numéro IDTF sera supprimé 

Toutes les marchandises de ce numéro IDTF sont 

déplacés dans le numéro IDTF 10048 

Interdit 10-11-2022 10-03-2023 

10138 Essence ou carburants • Ce numéro IDTF sera supprimé 

Toutes les marchandises de ce numéro IDTF sont 

déplacés dans le numéro IDTF 10048 

Interdit 10-11-2022 10-03-2023 

10011 Diesel (gasoil, gazole) • Ce numéro IDTF sera supprimé 

Toutes les marchandises de ce numéro IDTF sont 

déplacés dans le numéro IDTF 10048 

Interdit 10-11-2022 10-03-2023 

10048 Produits pétroliers 

(carburants et lubrifiants) 

• Modification de la dénomination en « lubrifiant 

et carburant dérivés du pétrole » 

• Toutes les marchandises des numéro IDTF 

10011, 10138 et 10137 sont intégrés à ce 

numéro IDTF 

• Ajout de « pétrole lampant / kérosène » à 

produits apparentés 

Ajout de « NYTEX 4700 » à exemples de noms 

commerciaux 

Interdit 10-11-2022 10-03-2023 

30278 Agent de résistance à l’état 

humide pour le revêtement 

de papier 

• Modification de la dénomination en « Agent de 

résistance à l’état humide pour le revêtement 

de papier nécessitant un nettoyage de niveau C 

» 

 

C 21-09-2022 21-01-2023 

30516 Ethers dont le régime de 

nettoyage est B 

• Ajout de « DESMOPHEN 44WB23 » à 

exemples de noms commerciaux 

B 21-09-2022 21-09-2022 
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No IDTF Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

30517 Ethers dont le régime de 

nettoyage est C 

• Ajout de « DESMOPHEN 6074, ACCLAIM 

POLYOL 4200, ACCLAIM POLYOL 2200, 

ACCLAIM POLYOL 2200 N, ARCOL POLYOL 

PPG 2000, HYPERLITE POLYOL E-850 » à 

exemples de noms commerciaux 

C 21-09-2022 21-09-2022 

30519 Esters dont le régime de 

nettoyage est C 

• Ajout de « Acides gras C8-C10 Me esters » et 

« Isopropyl Palmitate » à produits apparentés 

Ajout de « 85566-26-3 » et « 142-91-6 » à numéro 

CAS 

C 21-09-2022 21-09-2022 

30524 Dispersion aqueuse de 

copolymères à base de 

styrène (-acrylate) 

• Modification de la dénomination en 

« Dispersion de copolymères à base de styrène 

(-acrylate) » 

Ajout de « HYPERLITE polyol 1639 », « Desmophen 

1166 », « Desmophen 1159 », « POLIPOL ST07 » et 

« ARCOL® POLYOL HS-200 » à exemples de noms 

commerciaux 

C (avec exigences 

importantes) 

21-09-2022 21-01-2023 

40341 Matières premières 

d’origine végétale 

nécessitant un nettoyage 

minimum de niveau A 

Ajout de « (Graine de) Soja (2.18.11) » à produits 

apparentés 

A 21-09-2022 21-09-2022 

30513 Amines • Ajout de « 3-[[3-[[(2-

cyanoethyl)amino]methyl]-3,5,5-

trimethylcyclohexyl]amino]propiononitrile » à 

produits apparentés 

• Ajout de « modified Isophorone diamine raw » 

à exemples de noms commerciaux 

Ajout de « 93940-97-7 » à numéro CAS 

C 21-09-2022 21-09-2022 

30444 Détergent / Désinfectant 

acide liquide autorisé pour 

contact alimentaire 

• Ajout de « DEPTACID NTH » à exemples de 

noms commerciaux 

B 21-09-2022 21-09-2022 

10051 Polycarbonates à base de 

Bisphénol A (BPA) 

• Modification de la dénomination en « Produits 

à base de bisphénol A (BPA) » 

• Ajout de « 2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl) 

propane » à produits apparentés 

• Ajout de « KER 828 » à exemples de noms 

commerciaux 

• Ajout de « 1675-54-3 » à numéro CAS 

Forbidden load 21-09-2022 21-01-2023 
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No IDTF Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

10150 Hydrocarbures aromatiques 

à longues chaînes, 

hydrocarbures chlorés 

• Ajout de « Trichloréthylène » à produits 

apparentés 

• Ajout de « 79-01-6 » à exemples de noms 

commerciaux 

Forbidden load 21-09-2022 21-09-2022 

30433 Mélasses, vinasses et 

produits similaires 
• Ajout de « inuline liquide » à produits 

apparentés 

B 21-09-2022 21-09-2022 

40341 Matières premières 

d’origine végétale 

nécessitant un nettoyage 

minimum de niveau A 

• Modification de la dénomination du 

produit apparenté de « inuline de 

chicoré (4.4.9) » en « inuline en 

poudre (4.4.9) » 

A 21-09-2022 21-09-2022 

30315 

30328 

30329 

30330 

30332 

30333 

30334 

30335 

30336 

30337 

30338 

30339 

30340 

30341 

30342 

40344 

40348 

40349 

Lait, colostrum et produits 

dérivés 
• Ajout de la note de pied de page « Seuls les 

produits obtenus selon l'une des méthodes 

décrites dans le règlement (UE) n° 

142/2011, annexe X, chapitre II, section 4, 

partie I, B1, sont considérés comme étant 

transformés » 

 28-08-2022 28-12-2022 
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No IDTF Nom de la merchandise Modifications Nettoyage 

Minimum 

Date de 

publication 

Applicable à 

partir de 

40350 

40351 

40352 

40353 

40354 

40355 

40356 

40357 

40358 

20040 

Crustacés et mollusques 

vivants 

• Ce numéro IDTF sera supprimé 

• Toutes les marchandises de ce numéro 

IDTF sont déplacés dans le numéro IDTF 

20060 

D 10-11-2022 10-03-2023 

20060 

Invertébrés aquatiques 

vivants 
• Toutes les marchandises avec le numéro 

IDTF 20040 sont intégrées avec ce numéro 

IDTF 

D 10-11-2022 10-03-2023 

10079 

Invertébrés aquatiques 

morts 
• Ajouter la description « Crustacés et 

mollusques morts (Marchandise : 

coquillages, moules, coques) 

Interdit 10-11-2022 10-03-2023 

30356 

Coquilles marines 

mouillées/humides sans 

reste de mollusques 

• Ajouter la description "Coquilles de 

coquillages dont les tissus mous et la chair 

ont été enlevés" 

Liste des différences 10-11-2022 10-03-2023 

 


