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3100-3/L080

Chandos J. Ruehl
Clerical Assistant
Engineering Department
Lawson Products, Inc.
1666 East Touhy Avenue
Des Plaines, Illinois 60018-3683
U.S.A.
RE/OBJET:

L080 Lawson Produets, Ine.
Des Plaines, Illinois 60018-3683, U.S.A.
18/1 0/00
n1
#19915 Food Grade Silicone

This will acknowledge your letter of
10/11/99 concerning the aforementioned products for which
acceptance has been requested for
use in Registered Establishments.

Nous accusons réception de votre
lettre datée du 10/11/99 concernant
le produits en rubrique dont vous
demandez l'autorisation pour son
usage dans les établissements
agréés.

The final printing of your labels has
been reviewed and the contents as
they apply to the use in connection
with food in Registered
Estabiishments appear satisfactory.
No objection, therefore, will be
taken to the use of the above
products in Registered
Establishments provided that it is
used in keeping with the
instructions outlined on the labels.

Les épreuves finales des étiquettes
ont été revues et leur contenu nous
apparaît acceptable en ce qui a trait
à l'utilisation du produits en relation
avec les denrées alimentaires. Nous
ne nous opposerons pas à ce que les
établissements agréés utilisent le
produit en question, à condition
qu'il soit utilisé conformément aux
recommandations d'application
indiquées sur l'étiquette.

This acceptance is not to be
misconstrued as an endorsement for
this or

La présente ne doit pas être
interprétée comme une acceptation
inconditionnelle
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similar products. Its use in
Registered Establishments will
depend upon its
continued acceptability to ail
concerned.

du produit ou de produits similaires
dont l'emploi dans les
établissements agréés dépendra du
degré de satisfaction des intéressés.

Should any changes occur either in
the formulations, or in the labelling
format, th en this acceptance shall
be considered NULL and VOID.

Cette acceptation sera considérée
comme NULLE si l'on y apporte une
modification quelconque dans la
préparation commerciale ou sur les
étiquettes.

Yours truly,

Nos meilleurs sentiments.

Agent de Programmes
Produits chimiques non alimentaires & intégrité des contenants
Direction des politiques, de la planification et de la coordination
Division des sciences

Program Officer
Non-Food Chemicals & Container Integrity
Policy, Planning and Coordination Directorate
Science Division
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