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Cette déclaration de conformité a pour but de certifier que la société R-PUR a rempli ses obligations déclaratives 

et que le marquage CE a été légalement apposé sur l’équipement de protection individuelle définit ci-après. La 

déclaration est conforme au Règlement (UE) 2016/425 annexe IX relative aux équipements de protection 

individuelle. 
The purpose of this declaration of conformity is to certify that R-PUR company has fulfilled its declarative obligations and that the CE marking 

has been legally affixed to the personal protective equipment defined below. The declaration complies with EU Regulation (EU) 2016/425 

Annex IX on personal protective equipment. 

 

Nous / We, 

R-PUR S.A.S. 
5 rue Charles de Gaulle 

94140 Alfortville 
 

garantissons et déclarons, sous notre seule responsabilité, que l’équipement de protection individuelle :  
declare, on our own responsibility that the personal protective equipment: 

 

MASQUE DE PROTYECTION RESPIRATOIRE R-PUR NANO LIGHT 

Demi-masque de protection respiratoire / Filtering half-mask for anti-pollution respiratory protection 

Catégorie FFP3 NR en application de l’annexe I du Règlement (UE) 2016/425 / Classification FFP3 NR according to Annex 

I of EU Regulation 2016/425 

est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II du Règlement (UE) 2016/425. 
complies with the health and safety essential requirements of Annex II of Regulation (EU) 2016/425. 

 

Cette déclaration est basée sur les éléments suivants / This statement is based on the following elements :  

- Normes utilisées : EN 149 : 2001 + A1 : 2009 – appareil de protection respiratoire – demi-masques 

filtrants contre les particules – exigences, essais, marquage. / Standards applied: Respiratory protective devices — 

Filtering half masks to protect against particles — Requirements, testing, marking. 

Organisme notifié : APAVE SUDEUROPE SAS n°0082 a effectué l'examen UE de type (module B) et a établi 

l'attestation d'examen UE de type n° 0082/3900/079/06/21/0425 

Notified body: APAVE SUDEUROPE SAS n°0082 has carried out the EU type examination (module B) and has issued the EU type examination 

certificate no. 0082/3900/079/06/21/0425 

 

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la 

production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2) sous la surveillance de 

l’organisme notifié APAVE SUDEUROPE. 
PPE is subject to the type conformity assessment procedure based on internal production control and supervised product checks at random 

intervals (module C2) under the supervision of the notified body APAVE SUDEUROPE. 

 

Ceci pour la durée du certificat / Duration of certificate : 1 an / 1 year 

La présente déclaration de conformité est valide à compter de la date de sa signature et jusqu’à la présentation 

d’une nouvelle déclaration de conformité. 
This Declaration of Conformity is valid from the date of its signature until a new Declaration of Conformity is submitted. 

 

Fait à Alfortville le 29/06/2021 :           Signé par Matthieu Lecuyer,  

                                                                                                      Directeur Général R-PUR :   
Place and date of issue: Alfortville, 29/06/2021                              R-PUR General director:  ________________________ 


