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Demande d’offre pour la protection contre les risques d’explosion /  
certification des produits 

A remplir par Eurofins  
 Dossier:  Numéro d’ordre:  Numéro de commande: 

 RP:  Date de début:  Durée du projet: 
 

A  Prestations de services souhaitées  
 ATEX 
 IECEx 
 Certification 
 Certification parallèle 

 Evaluation prélim. / Accompagnement
 Réexamen 
 Examen sans certification 
 Sécurité des chariots de manutention 

 Sous-ensemble 
 Extension 1) 
 N° de certificat / N° de dossier 

      
 

B  Demandeur  
 Adresse de facturation   Adresse de livraison  Adresse de fabrication 

Raison sociale:       

Adresse (Rue / N° / NPA / Ville / Pays / Case postale): 
      

Contact  Madame   Monsieur:       

Tél.:        E-mail:       
 

C  Adresse, si différente de B  
 Adresse de facturation   Adresse de livraison  Adresse de fabrication 

Raison sociale:       

Adresse (Rue / N° / NPA / Ville / Pays / Case postale): 
      

Contact  Madame     Monsieur:       

Tél.:        E-mail:       
 

D Marque commerciale  
      

 

E Gestion de la qualité pour l’adresse de fabrication de B  ou C  (si disponible)  

Type Numéro Valable jusqu'à 

Assurance qualité ATEX -  Processus de production (Annexe IV)  Oui   Non             

Assurance qualité ATEX - Produit (Annexe VII)   Oui    Non             

Notifications d’assurance qualité IECEx (QAR)   Oui    Non             

Certificat ISO 9001   Oui    Non             

WMT avec Eurofins   Oui  Non             

 
1) Décrivez au point H) le motif de l’extension ou le type de modification 
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F Nom du produit  
      
 

 

G Code signalétique ou (détails du) numéro de série  
      
 

 

H Description du produit (telle qu'elle figurera ensuite sur le certificat)  
 Appareil électrique 
 Composant électrique 
 Sous-ensemble électrique 

 Appareil non électrique 
 Composant non électrique 
 Sous-ensemble non électrique 

 Dimensions (h/l/p en m): env.       
 Poids (kg): env.       

Description: 
      

 

I Classification selon le concept de protection contre le risque d’explosion

Groupe d’appareils  I (secteur minier)  II (tous les autres secteurs) 

Catégorie  M1  M2 
 1G 

   2G 
 3G 1) 

 1/2G 
   1D 
   2D 
   3D 1) 

 1/2D 

Groupe d’explosion Gaz:  I  IIA  IIB  IIC Poussières:  IIIA  IIIB  IIIC 

Niveau de 
protection du matériel 
(EPL) 

 Ma 
 Mb 
 

 Ga 
 Gb 
 Gc 

 Ga/Gb 
 

 Da 
 Db 
 Dc 

 Da/Db 

Classe de température 
  T1 450°C  T2 300°C  T3 200°C  T4 135°C  T5 100°C  T6 85°C 

  Température de surface max. _      °C  Ou selon examen  

Température ambiante   Tamb de -20°C à +40°C  Ou Tamb de -     °C à      -°C 

Modes de protection appliqués contre le risque d’explosion (équipement électrique ATEX & IECEx) 

d p q o e i n m op t 

 da 
 db 
 dc 

 pxb 
 pyb 
 pzc 

 
 

 ob 
 oc 

 
 eb 
 ec 

 ia 
 ib 
 ic 

 nA 
 nC 
 nR 

 ma 
 mb 
 mc 

 op is 
 op pr 
 op sh 

 ta 
 tb 
 tc 

Modes de protection appliqués contre le risque d’explosion (équipement non électrique ATEX & IECEx)

80079-36: Bases et exigences 80079-37: Mode de protection contre le risque d’explosion constructif « c », 
surveillance des sources d’allumage « b » et protection par immersion… « k » 

 h  c  b  k Remarque:       

Modes de protection appliqués contre le risque d’explosion (équipement non électrique ATEX uniquement)

13463-1: Bases et exigences 2) fr c 2) d b 2) k 2) Remarque:       

      

Sécurité des chariots de manutention (ATEX) Moteurs alternatifs à combustion interne 

 EN 1755  EN 1834-1  EN 1834-2  EN 1834-3 

Type de protection du boîtier (selon la 
protection contre les risques d’explosion) 

 pas pertinent IP        Effectuer conjointement un examen 

 

1) Pas d’attestation d’examen CE de type possible mais uniquement déclaration de conformité ou conformité sur la 
base d’un examen individuel (Annexe IX) 

2) Valable uniquement jusqu’au 31/10/2019 
 

 



 

3/3 
 

J Certificat  

ATEX 

 Selon Annexe III: attestation d’examen CE de type 

 Selon Annexe IX: examen individuel 

 Déclaration de conformité (pour la zone 2 et/ou 22 et pour l’équipement non électrique également pour la zone 1 et/ou 21) 

Versions linguistiques  Allemand  Anglais  Français  Italien 

IECEx 

 Certificat de conformité IECEx (CoC) (possible uniquement en anglais) 

 Certificat de conformité IECEx  vérificaton de l’unité (CoC) 
 

K Joindre les documents suivants  (conf. aussi ATEX 114 ou directive 2014/34/EU Annexe III  
                                                              3c)) (pour la certification IECEx et/ou en anglais) 

 

Type de document Titre N° de document Pages Version Date

 Manuel d’utilisation                               

 Description du fonctionnement                               

 Schémas / topologie                               

 Dessins                               

 Photos                               

 OD017 (uniquement pour les 
modes de protection contre le risque 
d’explosion) 

                              

 Analyse du risque (pour les 
appareils/composants ou sous-
ensembles non électriques, modèle 
disponible) 

                              

 Code signalétique (selon G)                               

 Description du produit 
     (selon H) 

                              

 Classification (selon I)                               

 Divers                               
 

L Déclaration  
En déposant cette demande, le demandeur déclare qu’il n’a commandé aucune autre procédure d'évaluation de conformité pour 
les produits mentionnés auprès d’un autre organisme notifié (concerne la directive 2014/34/EU). Il approuve en outre les 
conditions générales de vente ainsi que les conditions générales contractuelles respectivement en vigueur d’Eurofins 
Electrosuisse Product Testing AG. Le demandeur s’engage par la présente à n’utiliser le produit que conformément aux indications 
faites dans cette demande (en termes de domaine d’application ATEX/IECEx). 
  
Lieu / Date:       
 
 
Nom en caractères d’imprimerie / Signature:       
 

 

M Remarques  
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