
....................................................................................................................................................................................................

................ ............................................................. ........................................

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

.......

Unité Provinciale de :

Date : Contrôleur Responsable: N° :

N° unique :Opérateur :
Adresse :

TRA 2180 Aliments médicamenteux - Emballage et étiquetage (y compris normes de 
commercialisation) [2180]  v2
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H : chapitre 
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L : alinéa 
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C NC Pondération NA

1. ETIQUETAGE

1. Les emballages doivent porter sur une de leurs faces au moins, une étiquette avec les 
informations requises dans la ou les langues de la région du destinataire, en caractères lisibles et 
indélébiles. 
 

10*

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2 + KB 08/02/1999 A34 (1*)

1.1. Mentions obligatoires - GENERAL

1. Dénomination correcte du type d'aliment. 3

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L1 (2*)

2. Enumération correcte de toutes les matières premières entrant dans la composition de l'aliment: 
par ordre décroissant, sous leur nom spécifique, avec indication des pourcentages et poids 
présents dans l'aliment composé (ou pour les aliments composés destinés aux animaux 
familiers: liste des matières premières ou  la catégorie à laquelle la matière première appartient 
avec indication de la quantité contenue).                                                                                          

1

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L4 A26§3 (2*)

1.2. Mentions obligatoires - MENTIONS SPECIFIQUES pour les aliments médicamenteux
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1. Le nom de l'aliment médicamenteux. 1

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P1 (1*)

2. La mention "aliment médicamenteux pour …" (avec indication de la catégorie d'animaux à 
laquelle il est destiné) 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P2 (1*)

3. Le nom et l'adresse ainsi que le numéro d'autorisation du fabricant 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P3 (1*)

4. Le numéro de lot formé de 5 signes déterminant la date de fabrication annéé/mois/jour (00-99/A-
L/01-31). 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P4 (1*)

5. Le poids net. 1

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P5 (1*)

6. La date de péremption. 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P5 (1*)

7. Les précautions spéciales. 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P6 (1*)

8. La teneur en substances actives exprimée en mg par kg. 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P7 (1*)

9. Le mode d'emploi. 10

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P7 (1*)

10. Le mode de conservation. 3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P7 (1*)
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11. Les mentions imposées à l'enregistrement du prémélange médicamenteux (par la 
réglementation en vigueur, nottament le temps d'attente). 10*

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  : 21/12/2006 A4§2P7 (1*)

1.3. Mentions obligatoires, le cas échéant

1. La teneur en eau 1

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L5 & BH5L1 (2*)

2. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique 1

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L5 & BH5L2 (2*)

3. Déclarations concernant les OGM. 1

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L5 & BH5L4 (2*)

4. Les garanties des qualités substantielles et acides aminés .                                                            3

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L6 & BH5L5 (2*)

5. Déclarations concernant les composés azotés particuliers. 3

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L7 & BH2DB (2*)

6. Les déclarations prescrites concernant les additifs. 3

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A24L8 (2*)

7. Déclarations concernant les protéines animales. 3

Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22/05/2001 fixant les 
règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles. 
  : 999/2001 B6H2DBCD (3*)

1.4. Mentions facultatives

1. Aucune des informations mentionnées n'est de nature à induire le consommateur en erreur, et 
les mentions facultatives sont nettement séparées des mentions obligatoires.  10

Arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à 
l’alimentation des animaux.  
  : 08/02/1999 A25 & A28 (2*)
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%

%

Commentaire contrôleur

%

%

%

Commentaire contrôleur

%

Législation:

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

2. PRESCRIPTIONS D'EMBALLAGE SPECIFIQUES

1. L' emballage est scellé ou le récipient est fermé, de manière telle que le sceau ou le plombage 
soient déteriorés lors de l'ouverture et qu'ils ne puissent être réutilisés après ouverture. 

3

Arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et 
d’utilisation des aliments médicamenteux 
  
  : 21/12/2006 A4§1 (4*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

1*. arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux 

2*. arrêté royal du 08/02/1999 relatif au commerce et à l’utilisation des produits destinés à l’alimentation des animaux.  

3*. règlement (ce) n° 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles. 

4*. arrêté royal du 21/12/2006  établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux 
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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