En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le
rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection
Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive
en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l’
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members
states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for
the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN

DE TYPE

(EC Type examination certificate)

N° 0082/2456/079/07/16/0257

A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Appareil filtrant combiné avec cagoule pour l’évacuation
individuelle d'un incident chimique
To the following equipment:

PPE category III – Combined filtering device with hood for personal escape from chemical incident

Marque commerciale : DURAM MASK
Trademark

Modèle : KIMI
Model

Fabricant : DURAM MASK A.C. LTD - Kibbutz Ramat Hakovesh - 4493000 - Israel
Manufacturer

Description : Appareil filtrant combine avec cagoule pour l'évacuation individuelle lors d'un incident
chimique. L’air pénètre dans la cagoule en latex via la région oculaire par deux filtres
indémontable contres les gaz et les particules sans soupape inspiratoire. L’air pénètre
ensuite dans la zone du nez et de la bouche de la cagoule via un demi-masque intérieur en
silicone équipé de deux soupapes inspiratoires en caoutchouc. L’air expiré est directement
évacué dans l’air ambiant via une soupape expiratoire en caoutchouc. J. La cagoule est
équipée d'un oculaire et ETFE et d'un élastique externe pour maintenir le demi-masque
intérieur en place pendant l'utilisation. Cagoule à usage unique. Avant utilisation, la cagoule
est protégée dans une pochette étanche (description détaillée dans le rapport d'examen
CE de type 15.7.0038).
Description:

Combined filtering device with hood for personal escape from chemical incident. Air enters the latex hood via the
eye area through two non separable particles and gas filters without inhalation valve. Then, the air passes to the
nose and mouth area of the hood via an inner half mask in silicon equipped with two rubber inhalation valves. The
exhaled air flows back directly to the ambient atmosphere via one rubber exhalation valve. The hood is equipped
with a eyepiece in ETFE copolymer and an external elastic band to maintain the inner half mask in place during
the use. For single shift use. Before use, the hood is protected in a sealed pocket (detailed description in EC type
examination report 15.7.0038).

Référentiel technique utilisé : Exigences pertinentes de EN 403:2004 et exigences spéciales définies
dans le rapport d’examen CE de type 15.7.0038
Technical referential in use

Relevant requirements of EN 403:2004 and special requirement defined in EC type
examination report 15.7.0038

Date de délivrance : 19/07/2016

Date d’expiration : 21/04/2023

Date of issue

Date of expiry

Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI
Head of PPE Testing and Certification Centre
Immaterial original

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 R4313-38 du code du travail.
Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of
article R4313-38 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. This certificate includes one page
160257A.docx / 20/07/2016 08:38 VC0716

