DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :
Identification de l'EPI objet de la déclaration :

M2FP3V_ - M2FP3V

Désignation :
KIT DE 2 DEMI-MASQUES FFP3 A VALVE
Couleur :
Blanc
Taille :
Ajustable

Descriptif :
Lot de 2 pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Jeu de brides larges réglables. Format
coque. Barrette nasale de réglage. Joint facial intégral ultra doux. Valve d’expiration haute performance. Test
optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.
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
EN149:2001+A1:2009 Demi-masques filtrants contre les particules
0194 - INSPEC INTERNATIONAL LTD (56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD M6 6A GREATER MANCHESTER UNITED
KINGDOM) :
Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de
type : 1768
L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du
mode de production (module D) sous la surveillance de l'organisme notifié: 0194 - INSPEC INTERNATIONAL LTD
(56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD M6 6A GREATER MANCHESTER UNITED KINGDOM )
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NIOSH Demi-masques filtrants contre les particules
N99: Niveau de protection

DR Référence du document
TC-84A-4399: .

Apt, le 18/06/2019

Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
Marketing director

ANNEXE:
Références
Références

Code barre

COULEUR

TAILLE

M2FP3V

3295249117795

Blanc

Ajustable
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