(1)

Certificat

(2)

sur la communication de l'assurance qualité production

(3)

Appareils et systèmes de protection pour l'utilisation prévue
dans les atmosphères potentiellement explosives – directive 2014/34/UE

(4)

Numéro de certificat :

TPS 21 ATEX Q 072448 0000
(5)

Catégorie produit :

Édition 00

équipements et composants non électriques,
groupe d'équipement II, catégorie 1/2D, « Ex c »

Vannes à roue cellulaire,
Vis transporteuses
(6)

Fabricant :

R&R-BETH GmbH

(7)

Adresse :

Gewerbegebiet Unterlemnitz 7, 07356 Bad Lobenstein, Allemagne

(8)

TÜV SÜD Product Service GmbH, organisme notifié n° 0123 conformément à l'article 18 de la
directive du Conseil de la Communauté européenne du 26 février 2016 (2014/34/UE), certifie que le
fabricant applique un système d'assurance qualité pour la production produit qui est conforme à
l'annexe IV de la présente directive.

(9)

Ce certificat est basé sur le rapport d'audit n° 713220711, émis le 15/06/2021 et est valable jusqu'au
05/08/2024.
Le certificat peut être retiré si le fabricant ne répond plus aux exigences de l'annexe IV.
Les résultats des audits de surveillance du système d'assurance qualité font partie de ce certificat.

(10)

Conformément à l'article 16 (3) de la directive 2014/34/UE, le marquage CE doit être suivi du
numéro d'identification 0123 de TÜV Product Service GmbH en tant qu'organisme notifié qui agira
dans la phase de surveillance de la production. Veuillez respecter les instructions figurant au verso.

Département de certification de la protection contre l'explosion
Ridlerstraße 65, 80339 München
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Les certificats de notification de l'assurance qualité de la production sans signature ne sont pas valables.
Ce certificat ne peut être redistribué qu'à l’identique. Les extraits ou modifications nécessitent l'approbation de TÜV SÜD Product Service GmbH.
Le document est géré en interne sous le numéro suivant : EX2A 072448 0006 Rev.01
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