
DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, HUMIDISTOP France SAS, 7 avenue Didier Daurat, 31700 BLAGNAC

Déclarons, sous notre seule responsabilité que le produit : 

Nom produit : IPE STOP ONE

Modèle : STx

est conforme à la législa1on per1nente de l’Union Européenne en ma1ère d’harmonisa1on :

• Direc1ve 2014/30/UE (CEM)

• Direc1ve 2013/35/UE (EMF)

• Direc1ve 2011/65/UE + Amendement 2015/863/UE (RoHS)

• Direc1ve 2012/19/UE (DEEE)

La conformité aux exigences essen1elles de la direc1ve 2014/30/UE a été démontrée par rapport aux normes suivantes :

• EN 61000-6-1 : 2007 Compa1bilité électromagné1que

• EN 61000-6-3 : 2007 + A1 : 2011 Compa1bilité électromagné1que

La conformité aux exigences essen1elles de la direc1ve 2013/35/UE a été démontrée par rapport aux normes suivantes :

• EN 62311 : Évalua1on des équipements électroniques et électriques en rela1on avec les restric1ons d’exposi1on humaine aux 

champs électromagné1ques (0 Hz – 300 GHz)

La conformité aux exigences essen1elles de la direc1ve 2011/65/UE + Amendement 2015/863/UE a été démontrée selon les méthodes 

d’analyses suivantes :

• EN 62321-2  : Détermina1on de certaines substances dans les produits électrotechniques

• EN 62321-3-1 : Détermina1on de certaines substances dans les produits électrotechniques 

La procédure d’évalua1on de la conformité visée dans la direc1ve 2011/65/UE + Amendement 2015/863/UE a été suivie en collabora1on 

avec l’organisme suivant :

3 avenue des Coudriers - 78180 MONTIGNY LE BX - France

La procédure d’évalua1on de la conformité visée dans la direc1ve 2014/30/UE et direc1ve 2013/35/UE a été suivie en collabora1on avec 

l’organisme suivant :

29 avenue Aristide Briand - 94111 ARCEUIL Cedex – FRANCE

Les obliga1ons réglementaires visées dans la direc1ve 2012/19/UE sont  suivies en collabora1on avec l’organisme suivant :

              34-40 Rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE - FRANCE

M. WILLIAM COIGNARD

Dirigeant de la société HUMIDISTOP

HUMIDISTOP FRANCE SAS, 7 avenue Didier Daurat, 31700 BLAGNAC, RCS de Toulouse B539926238


