
 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.    
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 ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 
 (CE Type examination certificate) 

 N° 0082/2246/160/08/17/0472 
 
 
 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage 

 To the following equipment: PPE category III – Anchor device 

 
 Marque commerciale : ROCK    Modèle : RMHL (MOBILE HORIZONTAL LIFE LINE) 
 Trademark      Model 

  
Fabricant : 
Manufacturer 

KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İN . TAAH. SAN. VE TİC. A. . - G.O.S.B 1000. Sokak No:1015 
Kocaeli - 41480 ÇAYIROVA - Turkey 

 
 Description : Dispositif d’ancrage de type C, temporaire et transportable, utilisant un support 

d’assurage flexible, constitué de deux longes en sangle polyester de largeur 45 mm, RKL-
45 : 
- Une longe en sangle réglable passant dans un tendeur LT50, avec à chaque 

extrémité une boucle cousue. 
- Une longe fixe de longueur 0.7m, avec à une extrémité une boucle cousue, et à 

l’autre extrémité une boucle cousue équipée du tendeur. 
Mono portée, minimum 4 m et maximum 20 m. Equipement également testé selon les 
exigences applicables de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013, pour une 
utilisation à 3 personnes (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 
16.6.0153). 

Description: Anchor device type C, temporary and transportable, using a flexible anchor line, made up with two polyester 
webbing lanyards, 45mm width, RKL-45: 
- An adjustable webbing lanyard passing through an adjuster device LT50, with on each end a sewn buckle. 
- A fix webbing lanyard, length 0.7, with on one end a sewn buckle, on the other end a sewn buckle 

equipped with the adjuster.  
Single span, minimum 4m and maximum 20m. Equipment tested according the Technical Specification sheet 
CEN/TS 16415:2013, for use by 3 people (detailed description in EC type examination report 16.6.0153). 

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

 
Note: Le dispositif d'ancrage visé correspond à la définition d'un type C de l'EN 795:2012, types qui ne 
sont pas considérés comme des EPI. Mais, décision VG11 2016, un dispositif d'ancrage temporaire 
transportable en sangle ou en corde même si défini en tant que type C selon l'EN 795:2012 est un EPI  
Note: The anchor device corresponds to the definition of a type C of EN 795:2012, types which are not considered as PPE. 
However, decision VG11 2016, a transportable temporary anchorage device made of a strap or a rope, even if defined as type C 
according to EN 795: 2012, is a PPE. 
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 Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI 
 Head of PPE Testing and Certification Centre 
 Immaterial original 

 

 

  


