
 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 
 160329A.docx  /  29/09/2016 17:14 VC0716 

 
 
 
 
 

 ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 

 (EC Type examination certificate) 

 N° 0082/052/160/09/16/0329 
 
 
 
 
 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage de Type B 

 To the following equipment: PPE category III – Anchor device Type B 

 
 Marque commerciale : CT 
 Trademark 

 
Référence : 2C353B0 
Reference 

 
Fabricant : 
Manufacturer 

ALUDESIGN S.P.A. - Via Torchio, 22 - 24034 CISANO BERGAMASCO - Italy 

 
 Description : Dispositif d'ancrage de type B, constitué d'un crochet en alliage aluminium 7075 T6, fermé 

par un linguet de sécurité en acier AISI 304 actionné par un levier muni d’un anneau de 
diamètre hors tout 80 mm. Longueur hors tout 233.6 mm, largeur 111.7 mm, ouverture à 
64mm. Utilisation verticale et pour une personne (description détaillée dans le rapport 
d'examen CE de type 16.6.0294). 

Description: Anchorage device type B, made of a hook in aluminium alloy 7075 T6, closed by a safety catch in stainless steel 
AISI 304 operated with a lever incorporating a ring of overall diameter 80mm. Overall length 233.6mm, width 
111.7mm, gate opening 64mm. Vertical use and for one person (detailed description in EC type examination 
report 16.6.0294). 

  
 Référentiel technique utilisé : EN 795:2012 
 Technical referential in use 

 
 Date de délivrance : 16/09/2016 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 

 

 

  



 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 
 160330A.docx  /  29/09/2016 17:13 VC0716 

 
 
 
 

 ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 

 (EC Type examination certificate) 

 N° 0082/052/160/09/16/0330 
 
 
 
 
 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage de Type B 

 To the following equipment: PPE category III – Anchor device Type B 

 
 Marque commerciale : CT 
 Trademark 

 
Référence : 2C353A0 
Reference 

 
Fabricant : 
Manufacturer 

ALUDESIGN S.P.A. - Via Torchio, 22 - 24034 CISANO BERGAMASCO - Italy 

 
Description : Dispositif d'ancrage de type B, constitué d'un crochet en alliage aluminium 7075 T6, 

fermé par un linguet de sécurité en acier AISI 304 actionné par une cordelette et muni 
d’un embout pour perche. Longueur hors tout 233.6 mm, largeur 111.7 mm, ouverture 
à 64mm. Utilisation verticale et pour une personne (description détaillée dans le 
rapport d'examen CE de type 16.6.0274). 

  Description:  Anchorage device type B, made of a hook in aluminium alloy 7075 T6, closed by a safety catch in stainless 
steel AISI 304 operated with a thin cord and with a tip for pole. Overall length 233.6mm, width 111.7mm, 
gate opening 64mm. Vertical use and for one person (detailed description in EC type examination report 
16.6.0274). 

 
 Référentiel technique utilisé : EN 795:2012 
 Technical referential in use 

 
 Date de délivrance : 16/09/2016 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 

 

 

  


