En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le
rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection
Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive
en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l’
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members
states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the
transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D’EXPERTISE DU SYSTEME DE GARANTIE
DU PRODUIT FINAL – « ARTICLE 11A »
Certificate of expertise of EC quality control system for the final product – “Article 11A”

N° 0082/1628/11A/03/18/0026

Au fabricant :
To the manufacturer

SAS TAZ – Atelier relais Eurekalp – ZA Tire Poix – 38660 Saint Vincent De Mercuze – France
Aux Equipements de Protection Individuelle, contre les chutes de hauteur visés par l’article 8.4 de la
directive EPI faisant l’objet des attestations d’examen CE de type listées en annexe
To the Personal Protective Equipment against fall from a height aimed by the article 8.4 of the PPE Directive being the object
CE type examination certificates and listed in appendix

Les résultats du contrôle figurent dans le rapport d’expertise n° 10206972-001-1 du 23 mars 2018
Results of control are included in the report n° 10206972-001-1 from 23rd March 2018

Le système de garantie de qualité
suivant :

du produit final de la production est approuvé sur le site

The EC quality control system for the final product is approved on following place

SAS TAZ – Atelier relais Eurekalp – ZA Tire Poix – 38660 Saint Vincent De Mercuze – France
La présente attestation est valide pour une période d’une année, à compter du : 17 décembre 2017

This certificate is valid for a one year period from the 17th December 2017

Date : 23 mars 2018

Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI

Date: 23rd March 2018

Head of PPE Testing and Certification Centre
Immaterial original

Conformément au code du travail français, la décision ci-dessus peut faire l’objet d’une réclamation devant le ministère chargé
du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent sa notification au demandeur.
According to the French Working Code, complaint concerning this certificate can be presented to the French Ministry of labour and agriculture,
before the term of two months after its issuing.

Cette attestation comporte 1 page et 1 page d’annexe.
This certificate includes 1 page and 1 page of appendix.
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ANNEXE DE L’ATTESTATION D’EXPERTISE DU
SYSTEME DE GARANTIE
DU PRODUIT FINAL –
« ARTICLE 11A »
Appendix of Certificate of expertise of EC quality control system for the final
product – “Article 11A”

N° 0082/1628/11A/03/18/0026
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONCERNES (page 1 de 1)
Concerned Personal Protective Equipment (page 1 of 1)

#

Marque commerciale
Trade mark

Référence
Reference

Numéro d’Attestation
d’examen CE de type
CE Certificate Number

Type d’EPI: Dispositif de réglage de corde – Type A et C : Dispositif de réglage pour support de
sécurité et descenseur pour support de travail- EN 12841 :2006
PPE Type: Type A and C rope adjustment device : Safety line adjustment device and Working line
descender - EN 12841:2006
1

TAZ

LOV2

0082/1628/160/04/17/0289
Date d’expiration: 21/04/2023

Fin de la liste des EPI
End of the PPE list

La liste des EPI est fournie par le fabricant sous sa seule responsabilité, elle est l’objet d’un contrôle par
échantillonnage de la part de l’organisme notifié.
The PPE list is provided by the manufacturer on his own responsibility, it is subject to random inspection by the notified body.

Cette attestation comporte 1 page et 1 page d’annexe.
This certificate includes 1 page and 1 page of appendix.

