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Déclaration de conformité UE 
 
Catégorie :   Combinaison de protection faciale et auditive 
Marque :    STIHL® 
Désignation :    G500 
Numéro d'article :   0000 884 0231 
 
Fabricant :    ANDREAS STIHL AG & Co. KG 

Badstrasse 115 
D-71336 Waiblingen 

 
 
Le fabricant est seul responsable de l'établissement de la présente déclaration de 
conformité. Il déclare que l'équipement de protection individuelle (EPI) décrit ci-
dessus est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement 
Européen et du Conseil, satisfait aux exigences de la norme européenne harmonisée 
 

a) EN 352-3:2002 
 
et est identique à l'EPI qui a fait l'objet du test UE du modèle type (module B)  
 
Numéro de certificat :  12329UNS01rev1 
 
établi par l'organisme notifié :  
 
 

Finnish Institute of Occupational Health 
Topeliuksenkatu 41 b 
00250 Helsinki 
Finland 
 
Organisme notifié No 0403 

 
 
L'EPI est soumis à la procédure exigée conformément à l'article 19, module D, 
annexe VIII du règlement (UE) 2016/425, sous le contrôle de l'organisme notifié 
FIOH 0403. 
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Déclaration de conformité UE 
 
Catégorie :   Combinaison de protection faciale et auditive 
Marque :    STIHL® 
Désignation :    G500 
Numéro d'article :   0000 884 0231 
 
Fabricant :    ANDREAS STIHL AG & Co. KG 

Badstrasse 115 
D-71336 Waiblingen 

 
 
Le fabricant est seul responsable de l'établissement de la présente déclaration de 
conformité. Il déclare que l'équipement de protection individuelle (EPI) décrit ci-
dessus est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement 
Européen et du Conseil, satisfait aux exigences de la norme européenne harmonisée 
 

b) DIN EN 1731 :2007-02 
 
et est identique à l'EPI qui a fait l'objet du test UE du modèle type (module B)  
 
Numéro de certificat :  C5904 3M/R1 
 
établi par l'organisme notifié :  
 
 

DIN CERTCO  
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 
Alboindtraße 56 
12103 Berlin 
Germany 
 
Organisme notifié No 0196 

 
 
 
Waiblingen, le 20/12/2018 
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
 

 
Dr. Jürgen Hoffmann 
Chef du service Données, Prescriptions et Homologation Produits 

STIHL 


