
 

 

Déclaration UE de Conformité 

EU Declaration of Conformity 

Identification Produits / Products identification : 

 Marque /Trademark : LAMBIN ET RAVAU 

 Référence / Reference : H1330 

 Modèles / Models : ASSURO Taille L et XL / ASSURO size L and XL 

Nous, soussignés LAMBIN ET RAVAU, déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit duquel se 

réfère cette déclaration, est conforme aux exigences du règlement Européen suivant : 

We undersigned LAMBIN AND RAVAU, declare, under our sole responsibility, that the product to which this declaration refers, 

comply with Requirement of following European Regulation: 

 Règlement EPI 2016 425 

La conformité du produit a été évaluée en appliquant la(les) norme(s) suivante(s) : 

Product’s conformity has been assessed by applying following standard(s) : 

 EN361 :2002 

L’organisme notifié « APAVE SUDEUROPE SAS – 0082 » a effectué l’examen UE de type (module B) et a 

établi l’attestation d’examen UE de type: 

The organism authorized APAVE SUDEUROPE SAS – 0082 has done the EU type examination certificate (module B) and has issued 

the EU type examination certificate: 

0082/091/160/07/19/0812 

L’équipement de Protection individuelle est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité sur la 

base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires 

(module C2) sous la surveillance de l’organisme notifié : 

Personal Protective Equipment is subject to the conformity assessment procedure on the basis of the internal control of 
production and supervised product checks at random intervals (module C2) under the supervision of the organism authorized: 
 

APAVE SUDEUROPE SAS – 0082  

CS 60193- 13322 Marseille Cedex 16 - FRANCE 

 Fait à/ Issued at : 

Comines, le  18 novembre 2019 

    Christophe Noizet,  Responsable Qualité/ Quality Manager 

        Signature 

 

 

Déclaration Originale – Toute traduction sans autorisation écrite est interdite/ Original Declaration – Translation without written authorization is prohibited 

N°/Nr : H1330-01 


