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1036En application de la directive n°89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux 
équipements de protection individuelle l'échantillon essayé est déclaré conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité des décrets n°92-765, 766 
et 768 du 29/07/92 et du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 portant transposition de cette directive en droit français,  
In application of the directive n°89/686/CEE dated 21/12/89 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment 

and decrees n°92-765, 766 and 768 dated 07/29/92 and the decree n°2007-1133 of july 24th 2007 transposing this Directive into french law, 

 
- Habilité par arrêté du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, Arrêté du 20 décembre 2010 concernant certains équipements de protection 
individuelle. 
  Authorized by order of the Ministry in charge of labour, employment and health order of december 20

th
 2010 concerning some personal protective equipments. 
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Attribue (grants) 

l'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE 
the EC type Examination Certificate 

N° 0501/1036/085/04/12/0120 
au modèle d'équipement de protection individuelle suivant : 

to the following designated personal protective equipment : 
 

 Protection individuelle de l’œil : Personal eye-protector  ………………………….…(dénomination)(product) 

 H86+VCA85M………………………………………………………………….(marque commerciale)(trademark) 

 Unique Single………………………………….……………………….……………………………...(taille)(size) 

 Ultimate Industrial Limited, Victoria House Colliery Road Wolverhampton West Midlands, WV1 2RD, U.K. 

…………………………………………………. (fabricant &demandeur de l'attestation )(manufacturer & applicant) 

 NF EN 166 :2002 EN 166 : 2001…………………………………………...…….(référentiel technique)(standard) 

 

    
 

Fait à Châtellerault, le 10 Mai 2012 
 

 

 
 

Franck LEPLANQUAIS 
Directeur  (Manager) 

 

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 R 233-62 du Code du Travail. 

Any modification carried out on the material being the subject of the present EC type Examination Certificate must be brough to the authorised body  

in application of Article R 233-62 of the Labour Code. 

Cette attestation comporte 1 page. This is a one page document. 
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