
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ N. 2018/0002 

1. EPI (numéro de produit, de type, de lot ou de série): 

33340, Primus 21 CS 

33329, Völkl One CS 

2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire: 

Völkl Bernhard Stumpp & Siegfried Baier, Gesellschaft für personenbezogene Schutzausrüstungen mbH, 
August-Bebel-Str. 14, D-01809 Heidenau, Allemagne 
 

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: 

Völkl Bernhard Stumpp & Siegfried Baier, Gesellschaft für personenbezogene Schutzausrüstungen mbH, 
August-Bebel-Str. 14, D-01809 Heidenau, Allemagne 
 

4. Objet de la déclaration (identification de l'EPI permettant sa traçabilité; il peut, si cela est 
nécessaire pour l'identification de l'EPI, être accompagné d'une image couleur suffisamment claire): 

Rangers réf. 33340 

 

Rangers réf. 33329: 
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5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union 
applicable: 

èglement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil 

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) ou des autres 
spécifications techniques (avec leur date) par rapport auxquelles la conformité est déclarée: 

DIN EN 15090:2012, (EN 15090 :2012)  

DIN EN ISO 17249 :2014 (EN ISO 17249 :2013+AC2014) 

DIN EN ISO 20344 :2013 ( EN ISO 20344 :2011) 

DIN EN ISO 20345 :2012 (EN ISO 20245 :2011) 

 

7. Le cas échéant, l'organisme notifié … Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-Curie-
Str. 19, D-66953 Pirmasens, nº d’ identification 0193 … a effectué l'examen UE de type (module B) 
et a établi l'attestation d'examen UE de type 1711016 01 86.  

8. Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité … [soit conformité au 
type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des 
intervalles aléatoires (module C2), soit conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du 
mode de production (module D)] … 

sous la surveillance de l'organisme notifié … Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Marie-
Curie-Str. 19, D-66953 Pirmasens, nº d’ identification 0193, contrat nº 1711012-01-81 

 

9. Informations complémentaires: Signé par et au nom de:   

 

Heidenau, le 03.08.2018 

 

Karin Schickram, Directrice 

 


