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I.

ATTESTATION DE CONFORMITE
N°19.0639/A
à la norme EN 15151-2 : 2012

DEMANDEUR

Demandeur :
Raison sociale :

M. BRASSEUR Noé
MASKOON –4 Boulevard de Mons - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ – France

II. MATERIEL CONSIDERE

Marque commerciale :
Modèle :
Référence :

MASKOON
DEV 100
128457

III. DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT

Dispositif de freinage manuel de type 1, dispositifs pour descente en rappel sans fonction de réglage de la
friction. Constitué d’un corps en alliage d’aluminium 6061, longueur 144.8 mm et largeur 76.2 mm. Un point
d’attache pour connecter le harnais avec un connecteur à verrouillage conforme à la norme EN 12275. A
utiliser sur cordes statiques conformes à la norme EN 1891, de type A de diamètres compris entre 9.5 et 10.2
mm et de type B de diamètres compris entre 9 et 9.5 mm (description détaillée dans le rapport de conformité à
la norme n° 19.0639).
IV. REFERENTIEL TECHNIQUE
L'évaluation de la conformité a été effectuée en tenant compte des dispositions de la norme EN 15151-2 :
2012 " Équipement d'alpinisme et d'escalade - Dispositifs de freinage - Partie 2 : Dispositifs de freinage
manuel, exigences de sécurité et méthodes d'essai ".
V. CONDITIONS D’UTILISATION
Ce dispositif de freinage manuel n’est pas considéré comme équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur, il est destiné à être utilisé, en combinaison avec des équipements de protection
individuelle contre les chutes de hauteur.
La présente Norme européenne spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai applicables aux
dispositifs de freinage manuel utilisés en alpinisme, en escalade et lors d'activités connexes pour l'assurage et
la descente en rappel avec contrôle manuel uniquement, à des fins de protection contre les chutes de
hauteur.
La présente Norme européenne s'applique aux dispositifs de freinage utilisés par une seule personne et avec
des cordes d'alpinisme conformément à l'EN 892. En cas de descente en rappel ou de descente par une
tierce personne, cette norme s’applique également aux dispositifs de freinage utilisés avec des cordes
tressées gainées à faible coefficient d'allongement conformément à l'EN 1891.
VI. CONCLUSION
Le dispositif de freinage manuel de type 1, de marque commerciale «MASKOON» modèle «DEV 100»
référence «128457» est conforme aux exigences de la norme EN 15151-2 : 2012.
Date: 10/09/2018
La charge d’affaires EPI

Cette attestation de conformité n’est pas un examen CE de Type établi au titre d'un Organisme Notifié
--------------------------------------------------------------------------------------------Cette attestation de conformité comporte une page. Aucun duplicata ne sera délivré.

APAVE SUDEUROPE SAS
Siège social : 8 rue Jean-Jacques Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon – CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com
Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N° SIREN : 518 720 925

