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CERTIFICAT DE PRODUIT
TRAÇABILITÉ INTRA-ENTREPRISE

CERTIFICAT N°
VVS76ACC

rév. 00 du 21/12/2020

UNI EN ISO 22005:2008 
L'ORGANISATION :

SAVI ITALO S.R.L.

SIÈGE SOCIAL : San Protaso,171 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC). 

SITE DE PRODUCTION : San Protaso,171 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC).

OBJECTIFS :  Faciliter  le  rappel  du  produit,  respecter  les  spécifications  contractuelles
stipulées  et  donc  satisfaire  les  spécifications  du  client,  déterminer  l'origine  italienne  du
produit, permettre l'identification ponctuelle des lots et des quantités vendues.

LE PRODUIT :

HUILE DE MAÏS BRUTE
CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES SUIVANTES :

PROFONDEUR : Transport de la matière première germe de maïs à l'entrepôt de Savi Italo
srl, stockage, transformation, restitution au client final.

EXTENSION :  Composants  pertinents :  huile  de  maïs  brute  à  laquelle  s'applique  la
traçabilité  des  flux  des  matériaux  des  responsabilités  et  des  contrôles ;  Composants
accessoires :  aucun  composant  accessoire ;  Exclusion  des  composants :  aucun
composant exclu.

UMR : DDT de livraison.

ÉLÉMENTS  TRACÉS :  Contrat  de  transformation,  documents  de  transport,  tant  pour  la
livraison  des  matières  premières  que  pour  le  transport  des  produits  finis,  registre  de
chargement et de déchargement des germes de maïs et des produits finis d'huile de maïs,
registres de transformation, test de rappel des produits, lot de transformation, lot de produits
finis, quantité de produits finis, contrôles de processus et contrôles analytiques.

La  validité  de  ce  certificat  est  subordonnée  au  respect  continu  du  Règlement  pour  la
Certification Bioagricert et aux résultats de la surveillance. L'organisation est responsable de
la mise sur le marché des produits et de la délivrance des déclarations de conformité.

L'ORGANISME ITALIEN D'ACCRÉDITION

PRD N° 0050 B

Membre des accords de reconnaissance 
mutuelle 
 Reconnaissance EA, IAF et ILAC

Première émission
21/12/2020

Date de renouvellement
-

Date d'expiration
21/12/2023

Responsable BioAgriCert
Salvatore Dergi

[signature illisible]
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