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P245 TROUSERS
Le Vêtement Du Froid
Lot nº 3 370 Boulevard De Balmont
La Duchere - 69009 Lyon

Déclare que le nouvel EPI décrit ci-dessous:

P245
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 ISO 13688:2013 publiée le 13 décembre 2013, Vêtements de protection —
exigences générales.
EN 342:2004 de Catégorie II, publiée le 6 octobre 2005, 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 vêtements (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 protecteur porté ou tenu par une personne en vue
de déployer une activité.
Certificat d’examen CE n° 0072/282/162/06/11/0045/EX01 06 11 par:

Organisme Notifié Nº 0072
INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT
Avenue Guy de Collongue
69134 ECULLY CEDEX

Test Reports IFTH N° LYC-10-2924 from 02/09/2010 including test report N° 2010AN3638
from 30/08/2010 AITEX, LYC-10-2925 from 17/09/2010, LYC-10-3711 from 26/11/2010
including test report N° 2010AN5036 from 26/11/2010 AITEX
Oeko-Tex© Standard 100 certificate N° 90335221 from 29/06/2010 CENTEXBEL

Palmela, 30 Avril 2014
(Georgina Reis – Refrigue Manager)

Tel: +351 212363601 Fax: +351 212362341 Web www.refrigue.pt E-Mail info@refrigue.pt

