PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministry of Agriculture and Food Industry
CERTIFICAT D’ORIGINE ET SANITAIRE POUR LES PRODUITS D’ŒUFS
CERTIFICATE OF ORIGIN AND HEALTH FOR EGG PRODUCTS
N°
Nombre de duplicatas délivrés : 0

Etablissement de préparation :
/ Manufacturer
Nom et adresse du vendeur :
/ Name and address of seller
Nom et adresse du destinataire :
/ Name and address of consignee
Pays de provenance :
/ Country of provenance

FRANCE

Espèce animale / Animal :

POULE / HEN

Nature du produit / Type of product :

BLANC D’OEUF EN POUDRE PASTEURISEE –
PASTEURISED EGG ALBUMEN POWDER
Le produit a été séché par le procédé SPRAY (température de sortie 72-74°C)
The product has been spray dried (outlet temperature 72-74°C)

Procédé de déshydratation
/ Drying procedure :
Procédé de pasteurisation
/ Pasteurised procedure :

Le blanc d’œuf pasteurisé en poudre a été pasteurisé en chambre chaude à 63°C à cœur pendant 8 jours
ce qui est équivalent à 62°C pendant 10 jours ou à plus de 67°C pendant 0,83 jour
Pasteurised egg albumen powder has been pasteurised in a hot room at 63°C core temperature for a
period of 8 days which is the equivalent of 62°C for a period of 10 days or at more than 67°C for 0.83
day

Emballage / Type of package :

Carton avec sac polyéthylène / Carton with polyethylene bag.

Poids net par carton / Net weight of case :

25 kg

Expédition / Shipment :
Quantité / Quantity :
N° du lot
/ Batch number

Nombre de cartons
/ Number of cases

Date de production
/ Production date

DLUO
/ Best before date

Je soussigné, Vétérinaire Officiel des Services Vétérinaires de Maine-et-Loire à ANGERS, certifie que le produit ci-dessus désigné :
I the undersigned, Official Veterinary of the Veterinary Service of Maine-et-Loire at ANGERS, certify that the product described above for
export to New Zeland:
- a été produit conformément aux règlements (CE) 852/2004 et 853/2004, a été pasteurisé, n’a pas d’organisme pathogène (Salmonelle) et a été
fabriqué à partir d’œufs en coquille d’origine européenne.
has been produced according to the EU regulations 852/2004 and 853/2004, is pasteurised, is free from pathogenic organisms
(salmonella) and was produced from hen shell eggs of European origin.
- après avoir été déshydraté, a été emballé en cartons neufs avec toutes les règles d’hygiène nécessaires afin qu’il n’y ait pas de contamination
après fabrication,
after spray drying, is packed into new cartons applying all the necessary hygiene rules to ensure that no post treatment contamination can
occur,
- n’est pas contaminé et est propre à la consommation humaine,
is free from contamination and is fit for human consumption,
- n’a pas d’additif, ni de colorant qui pourrait être nuisible à la santé,
does not contain any additive or colouring agent injurious to health,
-a été produit avec des oeufs provenant d’élevages situés dans des pays / zones dans lesquels la maladie d’Angara n’a pas été reconnue
( diagnostiquée)
-has been manufactured from eggs originated from flocks in a country/zone where Angara disease has not been recognised
Et/and
-a été fabriqué dans un pays /zone/compartiment où la maladie d’Angara n’a pas été reconnue/diagnostiquée
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-was manufactured in a country/zone/compartment where Angara disease has not been recognised
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-a été fabriqué à partir d’oeufs provenant d’élevages situés dans un pays/zone/ compartiment indemne d’influenza aviaire notifiable tel que
décrit dans le code de l’OIE
-has been manufactured from eggs originated from flocks in a country/zone/compartment which is free of notifiable avian influenza as
described in the OIE Code
Après examen des enregistrements et documents sur lesquels la déclaration du fabricant est basée et investigation complémentaire, je n’ai
aucune raison de douter de la véracité de cette déclaration.
After examination of all records and documentation on which the Manufacturer’s Declaration is based, and subsequent enquiry , I have no
reason to doubt the veracity of the Manufacturer’s Declaration .
ANGERS, le
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Le Vétérinaire Officiel,
The Official Veterinary

