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        A Beynost, le 12/06/2018 
 

Objet : Absence d’ Allergènes 
 
Nous vous informons, d’après les données de nos partenaires fournisseurs, que les produits 
suivants :  
SERENYS VR220 FOOD SERENYS SILFOOD PLUS SERENYS REDUCTAL 150 
SERENYS REDUCTAL 220 SERENYS REDUCTAL 320 SERENYS REDUCTAL 460 
SERENYS CLEAR FG SERENYS OIL 75 FOOD SERENYS SUP FG 
SERENYS HYDAL 46 SERENYS HYDAL 68 SERENYS COMPRESS AL 
SERENYS CHAIN FOOD HT 
320 

SERENYS PNEUMATIC 
FOOD 22 

SERENYS PRESS FOOD  

SERENYS POLY FG 00 SERENYS POLY FG 2 SERENYS SUP FG 
SERENYS SAMSOLV AL  SERENYS DEGRIP FOOD SERENYS HDS AL 
ne contiennent  pas, à une teneur >0.1%,  les allergènes  cités ci-dessous (cf. 
règlement UE n° 1169/2011 modifié par le règlement UE n° 1155/2013) 

 
1.  Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou 

leurs souches hybridées), et produit à base de ces céréales ; à l’exception des sirops 
de glucose à base de blé ou d’orge et des maltodextrines à base de blé. 

2.  Crustacés et produits à base de crustacés. 
3.  Œufs et produits à base d’œufs. 
4.  Poissons et produits à base de poissons ; à l’exception de la gélatine de 

poisson ou l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et 
le vin. 

5.  Arachides et produits à base d’arachides 
6.  Soja et produits à base de soja. 
7.  Lait et produits à base de lait (y compris lactose). 
8.  Fruits à coque, à savoir amandes (Amygladus communis L.), noisettes (Corylus 

avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de 
pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du brésil (Bertholletia excelsa), 
pistaches (Pistacia versa), noix de Macadamia et noix duQueensland (Macadamia 
ternifolla), et produits à base de ces fruits. 

9.  Céleri et produits à base de céleri. 
10. Moutarde et produits à base de moutarde. 
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 

10mg/litre exprimées en SO2. 
13. Mollusques et bases de mollusques. 
14. Lupin et produits à base de lupin. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 
Sincères salutations. 
 

Stéphanie JARNIEUX 
Responsable Qualité 

 


