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ATTESTATION D'EXAMEN ( ( DE TYPE
(EC Type examination certificate)

N' 00821 0521 T36l t2107 104t6
Directive 89/686/CEE modif iée

A l'équipement suivant :
To the following equipment

) Type d'équipement : Equipement d'alpinisme et d'escalade - Coinceur
Category of equipment: Mountaineering equipment - Chocks

D Marque commerciale: CT
Trademark

D Equivalences : la présente attestation est attribuée aux onze références suivantes :
Equivalences: this certificate is awarded to the ekeven following references:

o L84301 - Taille 1 - largeur de 2.5 à 9.75mm
Size 1 - width from 2.5 to 9.75mm

o L84302 - Taille 2 - largeur de 2.9 à 11.Smm
Size 2 - width from 2.9 to 11.5mm

o L84303 - Taille 3 - largeur de 3.9 à 12mm
Size 3 - width from 3.9 to 12mm

o L84304 - Taille 4 - largeur de 5.5 à 13mm
Size4 - width from 5.5 to 13mm

o L84305 - Taille 5 - largeur de 8.15 à 14mm
Size5 - width from 8.15 to 14mm

o L84306 - Taille 6 - largeur de 9.5 à 16mm
Size6 - width from 9.5 to 16mm

D Demandeur : Monsieur Carlo PAGLIOLI
Applicant

D Fabricant : ALUDESIGN S.p.A. - 24034 Cisano B.sco (Bg) - Via Torchio,22 - ltaly
Manufacturer

) Description : Coinceur en alliage léger, à deux directions d'utilisation, câble d'attache en acier zingué et
manchon gainé (description détaillée dans le dossier 07.6.0874 et dans le rapport d'examen CE de
type 02.6.0220)

Description Light alloy chock, with two directions of use, attachment by steel wire and sheathed sleeve (detailed description in tile
07.6.0874 and in EC Upe examination report 02.6.0220)

D Référentieltechnique utilisé : NF EN '12270 de octobre 1998.
Technical reterential in use

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale, de
I'agriculture, de I'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en date du 23 juillet 2004, identifié sous
le numéro 0082
Authorized by the decree of the French Ministty of tabout and agiculture, of 2td of July 2004 and identified under number
0082

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre'1989 modifiée concernant le rapprochement des
législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions
pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, le CETE APAVE
SUDEUROPE attribue l'
ln 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 ol rclevant requirements of the French labour
code, providing for the transciption of this directive into French regulations, CETE APAVE SUDEUROPE awards the

o L84307 - Taille 7 -largeur de 11.21 à 19.75mm
SizeT-widthfrom 11.21 to 19.75mm

o L84308 - Tail le 8 - largeur de 13.51 à 21.Smm
SizeS - width from 13.51 to 21.ûmm

r L84309 - Taille 9 - largeur de 14.5 à 26.25mm
Size9 - width from 1 4.5 to 26.25mm

o L84310 - Taille 10 - largeur de 16.5 à 30.75mm
Sizel0 - width from 16.5 to 30.75mm

. L84311 - Taille 1 1 - largeur de 19 à 35mm
Sizel 1 - width from 19 to 35mm

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Le Responsable de Grou
Group

Mécaniques

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf oblet de la présente attestation d doit être la connaissance
de l'organisme habilité en application de I'article R233-62

Any modilication brought about a new equipment covered by this EC Upe êxamination certilicatê must in enforcement of afticle R233-62 of
French labour code

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.
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