In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council
th
of 9 March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection
Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Attestation d’examen UE de type

N° 0082/2456/079/01/18/0059
The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Particles filtering device with hood for escape
EPI : EPI de catégorie III – Appareil filtrant contre les particules avec cagoule pour l’évacuation

Trademark: DURAM MASK
Marque commerciale

Model: 4NE1
Modèle

Manufacturer: DURAM MASK A.C. LTD – Ramat Hakovesh, 1 – 4493000 – Israel
Fabricant

Description:

Particles filtering device with hood for escape. Air enters the latex hood via the eye area
through two non separable particles 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 the report 17.0416).

Description:

Appareil filtrant contre les particules avec cagoule pour l’évacuation. L’air pénètre dans la cagoule en latex via la
région oculaire par deux filtres indémontable contres 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. La cagoule est équipée d'un oculaire en 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 17.0416)

Technical referential in use: Relevant requirements of EN 403:2004 and special requirement defined in
EC type examination report 17.0416
Référentiel technique utilisé

Exigences pertinentes de EN 403 : 2004 et exigences spéciales définies dans le rapport
d’examen CE de type 17.0416

Date of signature (day/month/year): 22/01/2018
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year):

21/04/2018

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

Immaterial original

Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year):

first edition

Date de renouvellement (jour/mois/année)

1ère édition

Date of expiry (day/month/year):

21/04/2023

Date d’expiration (jour/mois/année)

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that
may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui
peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette
attestation (article 7.2 – annexe V)
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