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conformément à la Directive machine CE 2006/42/CE, Annexe II, 1.B
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Déclaration d'incorporation
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Produktmanagement

Responsable de la documentation:

Description et identification de la quasi-machine:
Produit:

Serie:

Régulateur VAV
LVC

1.3.3.; 1.5.1.; 1.5.16.

Par la  présente, nous déclarons que les produits mentionnés (quasi-machine) satisfont aux exigences
essentielles de la directive machine 2006/42/CE suivantes:

Nous déclarons également que les documentations techniques pertinentes ont été constituées conformément
à l'annexe VII partie B.

Les documentations techniques pertinentes concernant la quasi-machine sont transmisses par voie postale à
la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales.

Les objectifes de sécurité de la Directive Basse Tension 2006/95/CE ont été respectées conformément à
l'annexe I, section 1.5.1., de la Directive Machines CE.

Une déclaration précisant expressément que la quasi-machine satisfait à l'ensemble des dispositions
pertinentes des directives CE suivantes:

(Electromagnetic compatibility) Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of

15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic

compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

2004/108/EG:

(Voltage limits) Directive of the european Parliament and of the council of 12 December 2006 on the

harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within

certain voltage limits (codified version)

2006/95/EG:

Référence aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2:
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for designEN ISO 13849-1:2008/AC

Référence aux autres normes et les spécifications techniques qui ont été utilisées:
Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)EN ISO 14121-1:2007

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology,

methodology

EN ISO 12100-1/A1:2009

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principlesEN ISO 12100-2:2003/A1

Important:
La quasi-machine ne doit être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être
incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes de la directive machine 2006/42/CE.
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