
 
En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des
législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets
n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

Nom de l'organisme habilité : A.P.A.V.E. Parisienne

Adresse : 13/17 rue Salneuve - 75854 Paris Cedex 17

habilité par arrêté du ministére du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du
11 août 1992, identifié sous le numéro 0077,

attribue : 

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant : 

- gants isolants pour travaux sous tension

- Electrosoft réf 20 902 31 - Classe 3 - Catégories R.C.

- Fabricant : SPERIAN PROTECTION GLOVES AUTUN, 25 Porte d'Autun, St Forgeot - 71400 Autun

- Responsable de la mise sur le marché : SPERIAN PROTECTION GLOVES AUTUN, 25 Porte d'Autun, 
  St Forgeot - 71400 AUTUN

- Gants en latex naturel, de couleur beige, longueur 410 mm, manchette non contournée,

- Essais effectués suivant NF EN 60-903 - 2003, catégories RC.

- Objet de l'extension : mise en conformité avec la norme NF EN 60-903 - 2003, longueur 410 mm. 

Cette modification ne remet pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en
compte pour l'attestation CE de type délivrée au modèle de référence.

Nota : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension d'attestation d'examen CE de type doit-être

portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du travail, ainsi que toute  

modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE  

de type a été délivrée ( changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, extrait de certificat d'assurance qualité, )

Cette attestation comporte 5 pages numérotées 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5.
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L' EXTENSION D' ATTESTATION D' EXAMEN CE DE TYPE

N° 0077/016/078/06/01/0002  - EXT 06/07/06 

L' Ingénieur Responsable
de l'Unité d'Evaluation E.P.I.

Saint-Ouen, le 26 Mars 2008
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SPERIAN PROTECTION GLOVES AUTUN
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