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FORMULAIRE DEMANDE DE DEVIS - EXAMEN UE DE TYPE
(Références : ISO 17065 :2012 / UE-Règlement 2016/425)

1. TYPE D’APPLICATION

    Nouvel examen de type   Modifications du type    Supplément

  Surveillance Module C2
Modifications de l’état de la 

technique
Surveillance Module D

Identification du certificat CE à mettre à jour : 
 (Le cas échéant)

Catégorie de l’EPI : 

  Catégorie II Module B : examen EU de type

   Catégorie III

Module C2 : conformité au type sur la base du contrôle 
interne de la production et de contrôles supervisés du produit à 
des intervalles aléatoires (échantillonnage – Annexe VII du 
Règlement)

Module D : conformité au type sur la base de l’assurance de 
la qualité du mode de production (audit du système de qualité – 
Annexe VIII du Règlement)

2. FABRICANT / REPRÉSENTANT OBLIGATOIRE / MANDATÉ

Nom de l’entreprise : 

Adresse du siège social : 

Rue :

Ville : 

CP : Pays : 

Téléphone : 
Site web (s’il existe) :

Numéro TVA : 

Personne de référence pour le contact avec 
TTS

Nom : 

Email : 

Téléphone : 

3. INFORMATIONS GENERALES
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Langue(s) du certificat EU demandé :     Français             Anglais
Prière de mentionner les références d’article(s) dans la/les langue(s) correcte(s) sous le point 7

4. DESCRIPTION DE L'EPI ET DE SON USAGE PRÉVU (annexe III-a du règlement)

Nom de l’article / Type:

Nom commercial :

Code d’identification :
 (le cas échéant)

Nombre de variantes de tissus utilisés 

Nombre de variantes d’accessoires 
utilisés

1- Article EPI / Description:

2-Objet de l’utilisation:
Normes de certification
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