EU DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION UE DE CONFORMITE
This decalaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer PEGUET
MAILLON RAPIDE SAS.
Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant PEGUET MAILLON RAPIDE SAS.

The personal protective equipment hereunder is in compliance with the model subjected to the EU
Type-examination certificate :
Le fabricant PEGUET MAILLON RAPIDE SAS, déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement de protection individuel cidessous est conforme au modèle ayant fait l’objet d’une attestation d’examen UE de type:

N°0082/141/160/11/18/0813
Issued by APAVESUDEUROPE SAS, notified body identified under n°0082
délivré par l’APAVESUDEUROPE SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082

PPE :

PPE category III – Connectors

EPI :

EPI de categorie III – Connecteurs

Trademark :

MAILLON RAPIDE

Marque commerciale

Model :

10 N ZICRAL CE N° 10

Modèle

N°

Reference : 20101Z10100
Code

Manufacturer : PEGUET MAILLON RAPIDE SAS – 12, Rue des Buchillons – CS 60205 VILLE LA GRAND
Fabricant
74105 ANNEMASSE CEDEX – FRANCE
Description :

Class Q connector (screwlink connector), in aluminium alloy ZICRAL 7075, wire
diameter 10mm, with manual locking gate device by screw. Length 89 mm, opening
12 mm.

Description :

Connecteur de classe Q (maillon rapide), en alliage d’aluminium ZICRAL 7075, diamètre de fil 10 mm,
avec système de verrouillage manuel par vis. Longueur de 89 mm, ouverture de 12 mm.

Standards in use : EN 362 :2004 ; EN 12275 :2013
Référenciels techniques utilisés

The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on internal production
control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) under surveillance of the
notified body N° 0082 APAVE SUDEUROPE SAS.
L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de
contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (Module C2) sous la surveillance de l’organisme notifié N°0082
APAVE SUDEUROPE SAS.

VILLE LA GRAND, 20/12/2018
Place and date of issue (day/month/year)
Lieu et Date de signature (jour/mois/année)

Eric BARATANGE
Industrial Director – PEGUET MAILLON RAPIDE SAS
Directeur Industriel - PEGUET MAILLON RAPIDE SAS

