
DECLARATION ’CE’  DE CONFORMITE 

EQUIPEMENT NEUF SOUMIS A  AUTOCERTIFICATION 

      Le responsable de la mise sur le marché : 

 

 

 

 

    143, rue Léon Faucher 
    51100  REIMS 

Déclare que l’équipement décrit dans les notices d’instructions et désigné ci dessous : 

Table élévatrice de quai 

N° de série :   AXA2.70F2.130.230216
 
E  

Est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont            
applicables : 
Les références citées ne sont pas datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 

 De la directive européenne n° 2006/42/CE concernant le rapprochement des législations des état membres 
relatives au machines. 

 De la directive 204/108/CE concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à la 
compatibilité électromagnétique. 

 De la norme NF EN 1398 relative aux rampes ajustables, approuvée par le CEN. 

 De la norme EN 349 Sécurité des machines - Ecartement minimaux pour prévenir les risques d’écrasement 
de parties du corps humain. 

 De la norme EN 982 Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et leurs com-
posants de transmissions hydrauliques et pneumatiques - Hydraulique. 

 De la norme EN 60204-1 Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - Partie 1 : Règles 
générales. 

 De la norme EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). 

 De la norme EN 60947-4-1 Appareillage à basse tension - Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de mo-
teurs  

 - Contacteurs et démarreurs électromécaniques. 

 De la norme EN ISO 12100 Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes généraux de con-
ception  

 - Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie - Partie 2 : Principes techniques. 

 De la norme EN ISO 13849-1 Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la 
sécurité  

 - Partie 1 : Principes généraux de conceptions. 

 De la norme EN ISO 13850 Sécurité des machines - Arrêt d’urgence - Principes de conception. 

 Du document d’harmonisation CENELEC HD 60364-4-41 Installations électriques à basse tension  
 - Partie 4-41 : Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques. 

Signataire ayant pouvoir d’engager le déclarant : 

Type : TEQ 40.300.240 

La personne autorisée à constituer le dossier technique est le président de la société MANUREGION  

Lieu et date de signature : Reims, le   01/10/2014 
Nom :    Eric DRAIN 
Fonction :    Président 
 


