
 
 

 

D E C L A R A T I O N  U E  D E  C O N F O R M I T E  
 

 
Je soussignée, Mme Caroline GUILLAUME-LE BERRE, assure et déclare que : 
 
 Les EPI de catégorie III cités ci-dessous, satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité 
du règlement 2016/425 (Annexe II) relatif aux équipements de protection individuelle et aux normes 
harmonisées applicables. 
 
 La procédure de conformité applicable est le module B (Annexe V) + module C2 (annexe VII) du 
règlement 2016/425 certifiée par l’organisme notifié SATRA 2777 et le certificat CE n° 2777/11578-
02/E01-01 du 18 octobre 2019. 
 
Normes applicables 
 

EN ISO 374-1 : 2016 + A1 :2018 
Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - 
Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques 

EN 374-2 : 2015 
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2 : 
détermination de la résistance à la pénétration 

EN 374-4 : 2013 
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 4 : 
détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques 

EN ISO 374-5 : 2016 
Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes - 
Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour des risques par des 
microorganismes 

EN 16523-1 : 2015 
Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits 
chimiques. 
Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu 

EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai 

EN 421 : 2010 (sauf clause 4.3) Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive 

 
 
 Le marquage UE s’applique aux produits ci-dessous listés à partir de leur 1ère mise sur le marché : 
GANTS D’EXAMEN EN NITRILE A USAGE UNIQUE 
« EXATRILE » 
« EXATRILE NOIR » 
« EXATRILE LIGHT ». 
 
 
Cette déclaration UE de conformité est valable jusqu’au 22 novembre 2023. 
  
Fait à Dammarie-les-Lys, le 31 janvier 2020. 

 
Caroline GUILLAUME-LE BERRE, Le Gérant 

 

 


