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(Module E : Conformity to type based on product quality
assurance)

Notification Number :  

INDICE / ISSUE : 06

CatégorieLa de produit est / CategoryThe  Product is : 2

Fabricant (ou le Représentant  Autorisé  dans  la Manufacturer (or  Authorized  Representative  in  the
Community):Communauté) /

Lieu(x) de production : Manufacturing location(s):

La présente notification repose sur le rapport de l ’aud it
dont la référence et la date d’émission sont :

This notification is based on the following assessment
report number and issued date:

204241   -   2021-07-07

La présente notification est valide jusqu’à la date
indiquée ci-après, et peut être retirée si le fabricant ne
satisfait plus aux exigences des annexes IV et VII:

This notification isvalid untilthe following date and
can be withdrawn if the manufacturer no longer satisfies
the requirements of Annexes IV and VII:

0080,  conformément aux art ic les  17 et  21 de la
L'INERIS , organisme notifié et identifié sous le numéro

Conseil, datée du 26 février 2014, notifie que le fabricant
directive 2014/34/UE du Parlement Européen et du

satisfait les annexes IV et VII de la Directive.
dispose d’un système qualité de la production qui

protection) couverts par la notification est insérée dans
La liste des produits (Equipement et Systèmes de

le rapport d’audit référencé en (8) ci-après.
covered by this  not if icat ion  is  included in  the
List of Products (Equipment and Protective Systems)

report referenced in (8) here after.

in accordance with Articles 17 and 21 of Directive
INERIS, notified body and identified under number 0080

Council, dated 26 February 2014, notifies that the
2014/34/EU of the European Parliament and of the

complies with Annexes IV and VII of the Directive.
manufacturer has a production quality system which

qualité font partie de la présente notification.
Les résultats des réévaluations périodiques du système

are a part of this notification.
Results of periodical re-assessment of the quality system

2024-07-20

le marquage CE sera suivie du numéro 0080 identifiant
Conformément à l’article 16 de la directive 2014/34/UE,

la production.
l’organisme notifié impliqué dans la phase de contrôle de

CE marking shall be followed by the identification
According to Article 16 of the Directive 2014/34/EU, the

the production control stage.
Number 0080 identifying the notified body involved in

Par délégation
The Chief Executive Officer of INERIS
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