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 and in
compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
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 et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

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° 0082/3119/136/11/19/1194
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 – Harnesses

EPI :

EPI de catégorie III – Harnais

Trademark: CILAO
Marque commerciale

Model: IKKO

Reference: AE414

Modèle

Référence

This certificate is awarded to the 2 following sizes:
La présente attestation est attribuée aux 2 Tailles suivantes:

-

Size 1 – Specificity: 8 years to 2XL
Taille 1 – Spécificité : 8 ans à 2 XL

-

Size 2 - Specificities : L to 4XL, strap lined at the thigh and removable backsplash
Taille 2 – Spécificités : L à 4 XL, sangle doublées au niveau des cuisses et dosseret amovible

Manufacturer:

CILAO - 70, rue des Frênes - SEYNOD - 74600 ANNECY - France

Fabricant

Description:

Mountaineering sit harness (type C) in polyamide and polyester with adjustable legs
loops. Rope attachment by passing the rope through on the ventral webbing loop. Belay
and rappel use with connector on ventral loop. Belt and leg loop attachment by one metal
buckle in zingued steel. Available in size 1 and size 2 (detailed description in EU type
examination report 19.1238).

Description :

Harnais cuissard d’alpinisme et d’escalade (type C) en polyamide et polyester, à tour de cuisses réglables.
Encordement en passant la corde dans la boucle ventrale en sangle. Utilisation en assurage et rappel avec un
connecteur sur la boucle ventrale en sangle. Fermeture de la ceinture et des tours de cuisses par une boucle
métallique en acier zingué. Disponible en taille 1 et taille 2 (description détaillée dans le rapport d'examen UE de
type 19.1238).

Technical referential in use: EN 12277:2015 + A1:2018
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 05/12/2019
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year):

05/12/2019

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI

Immaterial original

Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year):
Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

first edition

Date de renouvellement (jour/mois/année)

1ère édition

Date of expiry (day/month/year):

05/12/2024

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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