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Le Vêtement Du Froid
Lot nº 3 370 Boulevard De Balmont
La Duchere - 69009 Lyon

Déclare que le nouvel EPI décrit ci-dessous:

P125
S’harmonise aux directives suivantes :

DÉCLARATION

DE

CONFORMITÉ CE

Directive 89/686/CEE datée du 21 décembre 1989, modifiée par les directives
93/68/CEE, 93/95/CEE et 96/58/CE, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux équipements de protection individuelle .
EN 342 de Catégorie II, Vêtements de protection contre le froid (températures
de moins de 5ºC). Cette Norme Européenne spécifie les exigences et les
méthodes d’essais de performances des ensembles de vêtemen ts (c’est-à-dire
combinaisons de deux-pièces et une pièce) ou des articles d’habillement simple
pour la protection contre les environnements froids . Celle-ci exclue les exigences
spécifiques concernant la protection de la tête, les chaussures et les gants
destinés à empêcher le refroidissement.
Sont considérés comme EPI “équipements de protection individuelle”, les
dispositifs ou moyens destinés à être porté s ou tenus par une personne en vue de
la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi
que sa sécurité; l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens,
associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne
contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément ; un
dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable,
d’un équipement individuel non prote cteur porté ou tenu par une personne en vue
de déployer une activité.
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