COMMUNIQUE DE PRESSE :

ISFI demande de rapporter la noix muscade moulue 500g.
Lors d'un contrôle de l'AFSCA de ce produit, il a été constaté que la quantité autorisée
d'aflatoxine B1 avait légèrement été dépassée.
L’aflatoxine B1 ne peut engendrer des problèmes de santé que si vous en avez consommé
de manière répétée et prolongée, en grande quantité. C’est pour cette raison que la societé
ISFI a décidé de retirer de la vente le produit concerné, avec la date limite de
consommation suivante.
Description du produit :
Noix muscade moulue 500g
Numéro de code-barres : 5410531004906
Numéro de lot : PO18793
Date limite de consommation : 12/2015
Noix muscade moulue 500g
Numéro de code-barres : 5410531004906
Numéro de lot : PO17301
Date limite de consommation : 11/2015

Ce communiqué a été rédigé en concertation avec l’AFSCA.
Pour davantage d’informations, veuillez appeler le numéro suivant :

Tél. : 02/389.47.70

Questions fréquentes :
J’ai acheté le produit. Que dois-je faire ?
Ne consommez pas ce produit. Rapportez-le chez votre distributeur, et nous
vous le rembourserons.

Et si le produit a été consommé ?
Il n’y a aucun danger immédiat. L’aflatoxine B1 ne peut engendrer des problèmes de santé
que si vous en avez consommé de manière répétée et prolongée, en grande quantité.

Et pour les autres noix muscades disponibles chez ISFI?
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Seuls les produits indiqués et portant les numéros de lots spécifiques sont concernés. Les
autres noix muscades chez ISFI peuvent être consommées sans problème.

Qu’est-ce que l’aflatoxine ?
L’aflatoxine est une mycotoxine, qui suite au processus de formation des moisissures, peut
se développer sur les noix muscades. Les aflatoxines sont toxiques si elles sont ingérées en
grande quantité et durant de longues périodes.

Les produits sont-ils contrôlés avant d’être placés en rayons ?
Bien sûr. Nos fournisseurs et ISFI suivent un programme de contrôle afin de vérifier la
qualité et la sécurité alimentaire de tous les articles de marque propre.
Où puis-je obtenir plus d’informations ?
Vous pouvez appeler le numéro suivant : Tél. : 02/389.47.70
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