Déclaration UE de Conformité

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG
Klostergartenstr. 11
67466 Lambrecht (Allemagne)
déclare sous sa seule responsabilité en sa qualité de fabricant que l’équipement destiné à
être utilisé en atmosphères explosibles, neuf, désigné ci-après :
Interrupteur de fin de course, type
RAT/../../Ex-M

I M2 Ex d I Mb
ou

RAT/../../Ex-1G

II 2 G Ex d IIB T4 ou T5 ou T6 Gb

est conforme :
à la directive 2014/34/UE (directive ATEX),
à la directive 2014/30/UE (directive CEM) et
à la directive 2011/65/UE (directive RoHS)
et aux normes :
EN 60079-0:2009,
EN 60079-1:2007
et
DIN EN 60730-1 (VDE 0631-1):2012-10, EN 60730-1:2011
Sections 23, H.23, Annex ZD,
DIN EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3):2011-09, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011,
DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2):2006-03, EN 61000-6-2:2005
et aux types ayant fait (conformément à l’annexe III de la directive 94/9/CE ou 2014/34/UE)
l’objet de l’Attestation d’Examen CE de type n° 06ATEX0005X et de ses compléments n° 1
et n° 2 délivrés par l’INERIS, rue J. Taffanel,
60550 Verneuil-en-Halatte (France), organisme notifié sous le numéro 0080.
La norme EN 60079-0:2009 n’est plus harmonisée. Cependant, la conformité des matériels
n’est ni impactée par les modifications du type « développement » ni par les modifications
techniques majeures (substantielles) de la nouvelle norme harmonisée EN 600790:2012+A11:2013.
La norme EN 60079-1:2007 n’est plus harmonisée. Cependant, la conformité des matériels
n’est ni impactée par les modifications du type « développement » ni par les modifications
techniques majeures (substantielles) de la nouvelle norme harmonisée EN 60079-1:2014.
L’usine de fabrication de Lambrecht a fait l’objet de la notification assurance qualité de
production n° 03ATEXQ405 conformément aux annexes IV et VII de la directive 94/9/CE ou
2014/34/UE. Cette notification était délivrée par l’INERIS, rue J. Taffanel,
60550 Verneuil-en-Halatte (France), organisme notifié sous le numéro 0080.
Lambrecht, le 13 août 2020

Volker Mattil, Responsable produits

