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DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

M6000P3 - M6000 P3

Désignation :
KIT 2 GALETTES P3 POUR DEMI-MASQUE SERIE M6000 JUPITER

Couleur :
Gris

Taille :
Article sans taille

Descriptif :
Lot de 2 galettes P3 pour demi-masques série M6000 JUPITER.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :
- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le
communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de
l'EPI.

DECLARATION UE DE CONFORMITE
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN143:2000+A1:2006 Filtres contre les particules
P3R: Type de protection

0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE) :
Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de
type : 0082/022/079/11/14/0410

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la
production et de contrôles supervisés du produit à intervalles aléatoires (module C2) sous la surveillance de
l'organisme notifié: 0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE )
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Apt, le 11/03/2021 Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

Marketing director

ANNEXE:

Références

Références Code barre COULEUR TAILLE

M6000P3R 3295249128890 Gris Article sans taille


