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Nous certifions que le système de management de la sécurité des denrées alimentaires de la 
société :

Weishardt International
 Gélatines Weishardt SAS
Rue Maurice Weishardt, 81300 GRAULHET, France

a été audité par Lloyd's Register et déclaré conforme aux exigences suivantes :

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Le référentiel de certification pour la sécurité alimentaire se compose des éléments suivants :

ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 et les exigences additionnelles au FSSC 22000 (version 5.1)

Sous catégorie de la chaîne alimentaire : K

Numéro(s) d 'approbation : FSSC 22000 – 0079567-001

Ce certificat fait partie de l'approbation identifiée sous le numéro : 0079567 

Le Système de Management concerne :

Fabrication, conditionnement et expédition de gélatines alimentaires.

 


