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Déclaration UE de conformité / EU declaration of conformity 

Nous déclarons que les appareils destinés à être mis sur le 
marché désignés cidessus et  les variantes représentatives de 
la gamme, ayant fait l’objet de l’attestation d’examen CE de type 
mentionnée cidessus, fabriqués en respect de notre système 
qualité notifié  n° LCIE 00 ATEX Q 8006  (conformément à 
l’annexe IV de la directive 2014/34/UE) délivré par le LCIE 33 
av du Général Leclerc 92266 Fontenay aux Roses France, 
satisfont aux exigences des directives :

EN IEC 600790:2018

We declare that the equipment designed to be placed on the 
market described above and variations representative of the 
range of products, that have received the EC typeexamination 
certificate mentioned above, manufactured according to our 
notified quality system  nr LCIE 00 ATEX Q 8006 
(in accordance with Annex IV of directive 2014/34/EU) issued 
by the LCIE 33 av du Général Leclerc 92266 Fontenay aux 
Roses France, satisfy the provisions of directives :

DC Ex21/PROFSI.../RevF
                                CREATION (Rev A) : 24/04/2016  REVISION F : 24/06/2021

Alimentations et isolations 
Power supplies and isolations PROFSI...

• 2014/34/UE portant sur les appareils destinés à être utilisés en 
atmosphères explosives, pour cela les normes suivantes ont été 
prises en compte lors de l'attestation CE de type: 

• 2014/34/EU about equipment for use in the explosive 
atmospheres, in accordance with the following standards 
when the EC type examination certificate was established:

√
• 2014/30/UE portant sur la compatibilité électromagnétique 
(CEM), pour cela les normes suivantes ont été prises en compte :

• 2014/30/EU about electromagnetic compatibility (EMC) in 
accordance with the following standards :

NF EN IEC 613261:2021√
• 2011/65/UE portant sur la restriction de certaines substances 
dangereuses (ROHS)

• 2011/65/EU about restriction of hazardous substances 
(ROHS)

Recommandations expresses en cas de relivraison 
Ce produit est un matériel pour atmosphères explosibles. A ce 
titre, et en respect de la directive ATEX 2014/34/UE, des 
dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité 
ascendante et descendante.
Notre système qualité notifié ATEX assure cette traçabilité 
jusqu’au premier point de livraison.
Sauf dispositions écrites contractuelles contraires, toute 
personne assurant une relivraison de ce matériel s’engage à 
mettre en place un système permettant une éventuelle 
procédure de rappel de matériel non conforme pour une durée 
de 10 ans après la livraison.

Specific recommendations in case of successive deliveries
This product is an electrical apparatus for potentially explosive 
atmospheres. Therefore, according to 2014/34/EU directive, 
arrangements have to be made to insure down stream and up 
stream traceability.
Our notified ATEX quality system insures this traceability up to 
the first delivery point.
Except where otherwise specified written contractual 
provisions, everybody involved in the successive delivery of the 
present equipment, commits himself to manage a system able 
to secure a possible recall procedure in case of non conform 
equipment for a period of 10 years after delivery.

CE 0081         I (M1) [Ex ia] I
                       II (1) GD [Ex ia] IIC  [Ex iaD]

LCIE 03 ATEX 6078 X
Attestation d’examen CE de type
EC type examination certificate

NF EN 6007911:2012√

et sa Directive déléguée / and its Delegated directive 2015/863

Garantie et responsabilité
Même hors période de garantie, seule la société 
A puissance 3 est autorisée à effectuer les réparations ou 
modifications d’un de ses produits  ayant fait l’objet de 
l’établissement d’une attestation d’examen CE de type. 
A puissance 3 dégage sa responsabilité, dans le cas du non
respect de cette clause.

Warranty and liability
Even after the warranty period, only A puissance 3 has the 
authority to modify or repair an electrical apparatus covered by 
EC type examination certificate. If this clause is not adhered 
to, A puissance 3 can no longer be held liable.

Saucats, le 24/06/2021
Laurent PROUILHAC
Direction Industrie – personne autorisée ATEX
ATEX products technical manager

Sous réserve des modifications sans préavis Decla_Conformite_Scrib_PROFSI..._2106_Rf Page 1/1

800

√  EN 600790:2006 +  √  EN 6007911:2007  I (M1) [Ex ia] I – II (1) G [Ex ia] IIC 
√  EN 612410:2006 +  √  EN 6124111:2006             II (1) D – [Ex iaD]

                                          T° ambiante / Ambient T° :                               20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Néanmoins le respect du référentiel normatif en vigueur à la date 
de la présente déclaration n’impacte pas le produit :

Nevertheless the respect of current standards at the 
hereby declaration has no impact on the product :

Identification et traçabilité
Les produits PROFSI… sont identifiés par un numéro de série 
individuel qui permet la traçabilité. Ce numéro (6 chiffres), 
associé à l’année, est inscrit sur une étiquette portant la 
référence complète de l’appareil.

Identification and traceability
The products PROFSI… are identified by an individual serial 
number, which permits traceability. This number (6 digits), with 
the year number, is written on a label with the complete 
reference of the product.

1, Allée de Migelane  ZA Les Pins Verts
33650             SAUCATS            FRANCE

Tél : +33 (0)5 57 97 17 97
email : contact@ap3.fr           www.apuissance3.com

La mise en oeuvre du matériel sera réalisée en respect de la 
norme EN6007914

The equipment will be fitted regarding the requirements of 
EN6007914 standard
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Déclaration UE de conformité / EUKonformitätserklärung 

Nous déclarons que les appareils destinés à être mis sur le 
marché désignés cidessus et  les variantes représentatives de 
la gamme, ayant fait l’objet de l’attestation d’examen CE de type 
mentionnée cidessus, fabriqués en respect de notre système 
qualité notifié  n° LCIE 00 ATEX Q 8006  (conformément à 
l’annexe IV de la directive 2014/34/UE) délivré par le LCIE 33 
av du Général Leclerc 92266 Fontenay aux Roses France, 
satisfont aux exigences des directives :

EN IEC 600790:2018

Wir erklären, dass das Gerät, das für das Inverkehrbringen in 
Verkehr gebracht werden soll, und die repräsentativen 
Varianten des Sortiments, die Gegenstand der oben genannten 
EGBaumusterprüfungsbescheinigung waren, nach unserem 
gemeldeten Qualitätssicherungssystem – Nr. LCIE 00 ATEX Q 
8006 – (gemäß Anhang IV der Richtlinie 2014/34/EU) der 
LCIE 33 av von General Leclerc 92266 Fontenay aux Roses 
France hergestellt wurden, den Anforderungen der 
französischen Rosen entsprechen:

DC Ex21/PROFSI.../RevF
                                CREATION (Rev A) : 24/04/2016  REVISION F : 24/06/2021

Alimentations et isolations 
Power supplies and isolations PROFSI...

• 2014/34/UE portant sur les appareils destinés à être utilisés en 
atmosphères explosives, pour cela les normes suivantes ont été 
prises en compte lors de l'attestation CE de type: 

• 2014/34/EU für Geräte zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen wurden in der EG
Baumusterbescheinigung folgende Normen berücksichtigt:

√
• 2014/30/UE portant sur la compatibilité électromagnétique 
(CEM), pour cela les normes suivantes ont été prises en compte :

• 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 
wurden folgende Normen berücksichtigt:

NF EN IEC 613261:2021√
• 2011/65/UE portant sur la restriction de certaines substances 
dangereuses (ROHS)

• 2011/65/EU zur Beschränkung bestimmter gefährlicher 
Stoffe (ROHS)

Recommandations expresses en cas de relivraison 
Ce produit est un matériel pour atmosphères explosibles. A ce 
titre, et en respect de la directive ATEX 2014/34/UE, des 
dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité 
ascendante et descendante.
Notre système qualité notifié ATEX assure cette traçabilité 
jusqu’au premier point de livraison.
Sauf dispositions écrites contractuelles contraires, toute 
personne assurant une relivraison de ce matériel s’engage à 
mettre en place un système permettant une éventuelle 
procédure de rappel de matériel non conforme pour une durée 
de 10 ans après la livraison.

Ausdrückliche Empfehlungen im Falle der Freisetzung
Dieses Produkt ist ein Material für explosionsfähige 
Atmosphären. Daher und in Übereinstimmung mit der ATEX
Richtlinie 2014/34/EU müssen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die Bottomup und absteigende Rückverfolgbarkeit zu 
gewährleisten. 
Unser ATEXbenachrichtigtes Qualitätssystem gewährleistet 
diese Rückverfolgbarkeit auf den ersten Lieferpunkt.  
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, verpflichtet sich 
jede für die Lieferung dieser Ausrüstung verantwortliche 
Person, ein System einzurichten, das ein mögliches 
Rückrufverfahren für nichtkonforme Ausrüstungen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren nach der Lieferung ermöglicht.

CE 0081         I (M1) [Ex ia] I
                       II (1) GD [Ex ia] IIC  [Ex iaD]

LCIE 03 ATEX 6078 X
Attestation d’examen CE de type
EGBaumusterprüfbescheinigung

EN 6007911:2012√

et sa Directive déléguée / and its Delegated directive 2015/863

Garantie et responsabilité
Même hors période de garantie, seule la société 
A puissance 3 est autorisée à effectuer les réparations ou 
modifications d’un de ses produits  ayant fait l’objet de 
l’établissement d’une attestation d’examen CE de type. 
A puissance 3 dégage sa responsabilité, dans le cas du non
respect de cette clause.

Garantie und Haftung
Auch außerhalb der Gewährleistungsfrist, nur das 
Unternehmen
A puissance 3 ist berechtigt, Reparaturen oder Änderungen 
an einem seiner Produkte vorzunehmen, die Gegenstand 
einer EGBaumusterprüfbescheinigung waren.  
A puissance 3 haftet nicht für die Nichteinhaltung dieser 
Klausel.

Saucats, le 24/06/2021
Laurent PROUILHAC
Direction Industrie – personne autorisée ATEX
Industrie Direktion – ATEX Bevollmächtigte Person

Sous réserve des modifications sans préavis
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten
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√  EN 600790:2006 +  √  EN 6007911:2007  I (M1) [Ex ia] I – II (1) G [Ex ia] IIC 
√  EN 612410:2006 +  √  EN 6124111:2006             II (1) D – [Ex iaD]

                                          T° ambiante / Umgebung T° :                               20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Néanmoins le respect du référentiel normatif en  vigueur à la 
date de la présente déclaration n’impacte pas le produit :

Die Einhaltung des zum Zeitpunkt dieser Erklärung geltenden 
normativen Rahmens wirkt sich jedoch nicht auf das Produkt aus:

Identification et traçabilité
Les produits PROFSI… sont identifiés par un numéro de série 
individuel qui permet la traçabilité. Ce numéro (6 chiffres), 
associé à l’année, est inscrit sur une étiquette portant la 
référence complète de l’appareil.

Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
PROFSIProdukte... werden durch eine individuelle 
Seriennummer identifiziert, die eine Rückverfolgbarkeit 
ermöglicht. Diese Zahl (6 Ziffern), die mit dem Jahr verbunden 
sind, ist auf einem Etikett mit der vollständigen Referenz des 
Gerätes eingeschrieben.

1, Allée de Migelane  ZA Les Pins Verts
33650             SAUCATS            FRANCE

Tél : +33 (0)5 57 97 17 97
email : contact@ap3.fr           www.apuissance3.com

La mise en oeuvre du matériel sera réalisée en respect de la 
norme EN6007914

Die Durchführung der Ausrüstung erfolgt gemäß EN6007914
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