Déclaration UE de Conformité
EU Declaration of Conformity

N°/Nr : S1A94315_02

Identification Produits / Products identification :
Type de produits : Détecteurs de proximité inductifs Namur
Type of products : Namur inductive proximity switches
Marque / Trademark :
Modèles / Models :

Telemecanique
XS•N…EX

Nous, soussignés SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS déclarons, sous notre seule
responsabilité, que les produits auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux
exigences essentielles des Directives Européennes suivantes :
We undersigned SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS declare, under our sole
responsibility, that the products to which this declaration refers, comply with Essential
Requirements of following European Directives :
Directive ATEX :
ATEX Directive :
2014/34/UE

2014/34/EU

Directive CEM :

EMC Directive :

2014/30/UE

2014/30/EU

La conformité des produits a été évaluée en appliquant la(les) norme(s) suivante(s) :
Product’s conformity has been assessed by applying following standard(s) :
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Note : la conformité des produits n'est pas impactée par les modifications de la norme EN 60079-0:2012.
Note : product’s conformity is not impacted by the changes in the standard EN 60079-0:2012.

Attestation d’examen CE de type / EC type examination certificate :
INERIS 04ATEX0016X/01

Délivrée par / Delivered by :

INERIS / Notified Body N° 0080
Parc Technologique Alata – 60550 Verneuil en Halatte – France

Marquage des appareils / Marking of units :
0080

II 1 D

Marquage complémentaire / Additional marking :
Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67

Sous réserve d’installation, d’entretien et d’utilisation conformes à leur destination, à la
réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du
constructeur et aux règles de l’art.
When subject to installation, maintenance and use conforming to their intended purpose, to
applicable regulations and standards in the country where they are installed, to the supplier’s
instructions and to accepted rules of the art.

Philippe GUITTON
Directeur / Senior Vice President
Fait à / Issued at : L’Isle d’Espagnac - FRANCE
Date d’émission : 13 avril 2016

Schneider Electric Industries SAS
Adresse postale / Postal address :
Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
F–92506 Rueil-Malmaison – FRANCE
http://www.schneider-electric.com/contact

Emission date : april 13, 2016

Gestion de la documentation technique / Technical documentation authority :
Nicolas Charollais
Schneider Electric Industries SAS
F–16340 L’Isle d’Espagnac – France
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