
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
Équipements de Protection Individuelle:

Marque: Honeywell
Nom: Le masque complet OPTI-FIT CL2 Rd40 (M)
Code de l'article: 1715011
Type: Protection respiratoire - Masques complets

Fabricant: HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
C.S. 55288 - 95958 ROISSY CDG Cedex ZI PARIS NORD II 
33, rue des Vanesses
95958 VILLEPINTE
FRANCE

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: 

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

L'objet de la déclaration décrit est conforme à: 

 la législation d'harmonisation de l'Union applicable: Règlement Equipements de Protection 
Individuelle (UE) 2016/425

Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II a été 
démontré.

 les normes harmonisées pertinentes appliquées et/ou les spécifications techniques: EN 136:1998

l'organisme notifié: APAVE SUD EUROPE SAS
Numéro: 0082

a effectué l'examen UE de type et a établi l'attestation d'examen UE de type numéro: 
0082/236/079/07/18/0502 daté du 18/07/2018.

L'objet de la déclaration décrit est conforme à: 

 la législation d'harmonisation de l'Union applicable: Règlement Equipements de Protection 
Individuelle (UE) 2016/425

Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II a été 
démontré.

 les normes harmonisées pertinentes appliquées et/ou les spécifications techniques: EN 
12942:1998 + A1:2002 + A2:2008

l'organisme notifié: APAVE SUD EUROPE SAS
Numéro: 0082



a effectué l'examen UE de type et a établi l'attestation d'examen UE de type numéro: 
0082/236/079/05/18/0414 daté du 31/05/2018.

L'objet de la déclaration décrit est conforme à: 

 la législation d'harmonisation de l'Union applicable: Règlement Equipements de Protection 
Individuelle (UE) 2016/425

Le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II a été 
démontré.

 les normes harmonisées pertinentes appliquées et/ou les spécifications techniques: EN 
12942:1998 + A1:2002 + A2:2008

l'organisme notifié: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB)
Numéro: 1437

a effectué l'examen UE de type et a établi l'attestation d'examen UE de type numéro: 
UE/248/2019/1437, edition 1 daté du 22/11/2019.

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) énoncée dans la législation: Règlement Equipements de 
Protection Individuelle (UE) 2016/425
Sous la surveillance de l'organisme notifié: 

APAVE SUD EUROPE SAS
Numéro: 0082

L'organisme notifié a effectué le  Module D et délivré le numéro de document: 0082/236/D/03/19/0024 
daté du 27/03/2019.

Signé par et au nom de: HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS
Lieu d'établissement: VILLEPINTE
Date d'établissement: 17/11/2020
Nom: Ewa Messaoudi
Fonction EMEA Respiratory Regulatory Compliance Leader


