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DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

ZIMA - ZIMA WN-010160

Désignation :
GENOUILLÈRES GEL

Couleur :
Noir

Taille :
Unique

Descriptif :
Paire de genouillères gel avec coque extérieure anti-dérapante. Bande agrippante élastique pour un maintien
optimal sur le genou. Lanières à bandes agrippantes élastiques et réglables.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :
- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le
communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de
l'EPI.

DECLARATION UE DE CONFORMITE
La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.

EN14404:2004+A1:2010 Protection des genoux pour le travail à genoux
1: Protection des genoux Niveau 1 - adaptée à des sols plats - résistante à la pénétration force > 100+/-5N exigée
2: Indice du niveau de performance contre les dangers mécaniques (0 à 2) ; Si niveau 0, le pictogramme n’est pas
inclus.

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :
Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de
type : 21 4024 00 0161
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Apt, le 02/05/2022 Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO

Marketing director

ANNEXE:

Références

Références Code barre COULEUR TAILLE

ZIMANO 3295249170257 Noir Unique


