
 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 

 NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d’examen CE de type doit être portée à la 
 connaissance de l’organisme habilité en application de l’article R4313-38 du code du travail. 
 Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of 
 article R4313-38 of French labour code.    

 Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page 
 160244A.docx  /  08/07/2016 14:29 VC0716 

 
 
 
 

 ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 

 (EC Type examination certificate) 

 N° 0082/786/079/07/16/0244 
 
 
 
 
 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Demi-masque filtrant à soupapes contre les gaz et les 

particules 
 To the following equipment: PPE category III – Valved filtering half mask to protect against gases and particles 

 
 Marque commerciale : MEDOP 
 Trademark 

 
Modèle : NATURE   
Model  

 
 La présente attestation est attribuée aux deux références suivantes : 
 This certificate is awarded to the two following references 

Référence : 912600 Classe : FFABEK1P3 R D 
Reference Class  

Référence : 912601 Classe : FFAB1P3 R D 
Reference Class 

 
Fabricant : 
Manufacturer 

MEDOP - Bruno Mauricio Zabala - 16-7° - Vizcaya - 48003 BILBAO - Spain 

 
 Description : Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz et les particules avec une jupe en TPE 

ref 912067, pourvu de deux soupapes inspiratoires ref 912602 et d’une soupape expiratoire 
ref 912603. Filtre à particules inséparables ref 911731 soudé par ultrasons au filtre gaz 
avec le charbon ref 901352. Harnais réglable ref 901771, 912381 et 912592 (description 
détaillée dans le rapport d'examen CE de type 15.7.0048). 

 Description: Valved filtering half mask to protect against gas and particles covering with TP2 faceblank ref 912607, equipped 
with two inhalation valves ref 912602 and one exhalation valve ref 912603. Integral particles filters ref 911731 
welded by ultrasounds to the gas filter filled with charcoal ref 901352. Adjustable head harness ref 901771, 
912381 and 912592 (detailed description in EC type examination report 15.7.0048). 

 
 Référentiel technique utilisé : EN 405 : 2001 + A1 : 2009 
 Technical referential in use 

 
 Date de délivrance : 07/07/2016 Date d’expiration : 21/04/2023 
 Date of issue Date of expiry 

 Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI 
 Head of PPE Testing and Certification Centre 
 Immaterial original 

 

 

  


