
 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 extension de l'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 extension 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 
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 EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 

 (EC Type examination certificate extension) 

 N° 0082/047/136/04/13/0119 EXT N°01/07/15 
 

 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III - Equipement d’alpinisme et d'escalade – Anneau 
 To the following equipment: PPE category III – Mountaineering equipment - Sling 
 
 

 Marque commerciale : PETZL 
 Trademark 
 
 

 Modèle : ANNEAU  
 Model  
 
 

 La présente extension d’attestation est attribuée aux trois références suivantes : 
 This certificate is awarded to the three following references: 

• Référence : C40V XXXN (V= anneau vrillé, XXX= code longueur et N= coloris noir) 
    Reference                (V=twisted sling, XXX=length code and Y= black color) 

• Référence : C40 XXXN (version anneau droit, XXX= code longueur et N= coloris noir) 
   Reference                (straight sling version, XXX=length code and N=black color) 

• Référence : C40A XXXY (version anneau droit, XXX= code longueur et Y= code coloris hors noir) 
    Reference                (straight sling version, XXX=length code and Y= color code except black color) 

 
 

 Fabricant : ZEDEL – ZI Crolles – Cidex 105A – 38920 CROLLES - France 
 Manufacturer 
 
 

 Mise sur le marché : PETZL distribution – Cidex 105 A – ZI de Crolles – 38920 – CROLLES – France 
 Placed onto the market by 
 
 

 Description : Anneau cousu en sangle polyester de largeur 18 mm avec 5 coutures de résistance. 
Peut être vendu en version anneau en sangle droit ou vrillé et de différents coloris. 
Longueur disponible de 17 à 200 cm (description détaillée dans le dossier d’extension 
15.6.0380 et dans le rapport d'examen CE de type 13.6.0164). 

 Description: Polyester webbing sling of width 18mm with five bar tacks. Can be sold in straight webbing sling version or 
twisted and with different colors. Available length from 17 to 200cm (detailed description in the extension file 
15.6.0380 and in EC type examination report 13.6.0164). 

 
 

 Référentiel technique utilisé : EN 566 : 2006 
 Technical referential in use 
 
 

 Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur le point suivant : 
 The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following point: 

• Références (modèle de base : C40V XXXY et C40 XXXY) 
 

 

Cette modification ne remet pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises 
en compte pour l’attestation d’examen CE de type délivrée au modèle de base. 
This change does not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type 
examination certificate. 

  

 Date : 16 juillet 2015 Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI 
 Date: 16

th
 July 2015 Head of PPE Testing and Certification Centre 

  Immaterial original 

 

 


