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5. DOCUMENTS EGALEMENT APPLICABLES 
 
- annexe à l'homologation n° 5593 A/04/13 PSA 
 
- rapports d'essai cités dans l'annexe, provenant du laboratoire d'essai pour protection respiratoire EXAM 

accrédité par la "Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik" (ZLS),  y compris plans et instructions 
d'utilisation. 
 
 
Le certificat concernant l'essai de type ne doit pas être modifié pour la transmission à un tiers ; restitution,  
reproduction et diffusion partielles de cette décision non autorisées. Textes et publicités ne doivent pas être en 
contradiction avec l'homologation d'essai de type et le rapport d'épreuve. 
Conformément à l'article 11 de la directive 89/686/CEE, la production de l’EPI décrit au point 1 « Marquage » est 
à surveiller régulièrement par le centre agréé, dont le n° figure à la suite du marquage CE. 
La validité de l'homologation est de 5 ans à compter de la date d'établissement lorsque la surveillance 
mentionnée ci-avant n’est pas réalisée par le centre agréé EXAM. 
Seule la version allemande de ce certificat est juridiquement valable. 
 
Bochum, le 9 décembre 2004 
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DEKRA EXAM GmbH 
 

Centre agréé 
 

ANNEXE 1 (du 11.02.2009 de l’homologation n°5593 A/04/13 PSA du  

9 décembre 2004) 

 
 
 

de la société Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
 

Liste des masques complets certifiés 
 
 
Cette annexe est composée des annexes suivantes : 
 
A – Jupe de masque 
 
B - Accessoires 
 
 
 
Bochum, le 11.02.2009 
 
DEKRA EXAM GmbH 
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 Centre agréé 
 

ANNEXE A (édition 11.02.2009)  de l’homologation n°5593 A/04/13 PSA du 

9 décembre 2004 

 
 
 

de la société Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
 

Liste des masques complets à utiliser 
 
 
 

A1 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-K/sw (plastique noir),  (R55440) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 

A2 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-blank (acier blanc),  (R55705) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 

A3 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-black (acier noir),  (R55710) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 

A4 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-S-black (acier noir),  (R55575) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 

A5 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-S-blank (acier blanc),  (R55715) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 

A6 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-Lblack (acier noir),  (R55580) 
- document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 

 
 

A7 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-L-blank (acier blanc),  (R55720) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
 
 
Essen, le 11 février 2009 
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Centre agréé 
 

ANNEXE B (édition 11.02.2009)  de l’homologation n°5593 A/04/13 PSA du 

9 décembre 2004 

 
 
 

de la société Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
 

Accessoires 
 
 
 

B1 Protection pour soudeur composée de : Ecran soudeur 4053437 et adaptateur R57308 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 6567 A/09 
 
 
 
 
Essen, le 11 février  2009 
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Centre agréé 
EXAM 
BBG Prüf- und Zertifizier GmbH 
Dinnendahlstraße 9 
44809 BOCHUM 
(jusqu’au 31.05.2003 : Deutsche Montan Technologie GmbH, Am Technologiepark 1, 45307 Essen) 
Allemagne 
 
Centre notifié et enregistré par la commision des communautés européennes sous le n° 0158 
 
 
 

Homologation n°5593 A/04/13 PSA 
 
concernant l'homologation de type CE d'après la directive du 21 décembre 1989 pour l'harmonisation des 
prescriptions légales des états membres concernant les équipements de protection personnels (89/686/EWG) 
 
 
1. MARQUAGE 
 
Désignation du produit testé :  Pièces faciales 
 
 
Désignation selon DIN/EN :  Masques complets  
 
Désignation commerciale :  Masques complets de la série  
 CDR 4500, conformément à l'annexe 
 
Fabricant : Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
Demandeur :  Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
2. EPREUVE 
 
La norme DIN EN 136 (édition 1998) CL3 a servi de base pour l'épreuve. 
 
 
3. RESULTATS D'EPREUVE 
 
Les masques complets de la série CDR 4500 répondent aux exigences de la norme indiquée au point 2 et ainsi 
aux exigences de la directive 89/686/CEE. 
 
 
4. MARQUAGE CE 
 
Le fabricant est tenu d'apposer le marquage CE sur les produits correspondants aux modèles évalués. Le 
marquage CE doit se composer comme suit : 
 

CE 0158 
 

(0158 = n° d'identification du centre agréé EXAM) 
 
 
Le marquage CE doit  figurer sur chaque appareil ainsi que sur l'emballage, de façon visible, lisible et indélébile 
(voir modèle de marquage CE). 
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5. DOCUMENTS EGALEMENT APPLICABLES 
 
- annexe à l'homologation n° 5593 A/04/13 PSA 
 
- rapports d'essai cités dans l'annexe, provenant du laboratoire d'essai pour protection respiratoire EXAM 
accrédité par la "Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik" (ZLS),  y compris plans et instructions 
d'utilisation. 
 
 
Le certificat concernant l'essai de type ne doit pas être modifié pour la transmission à un tiers ; restitution,  
reproduction et diffusion partielles de cette décision non autorisées. Textes et publicités ne doivent pas être en 
contradiction avec l'homologation d'essai de type et le rapport d'épreuve. 
Conformément à l'article 11 de la directive 89/686/CEE, la production de l’EPI décrit au point 1 « Marquage » est 
à surveiller régulièrement par le centre agréé, dont le n° figure à la suite du marquage CE. 
La validité de l'homologation est de 5 ans à compter de la date d'établissement lorsque la surveillance 
mentionnée ci-avant n’est pas réalisée par le centre agréé EXAM. 
Seule la version allemande de ce certificat est juridiquement valable. 
 
Bochum, le 9 décembre 2004 
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DEKRA EXAM GmbH 
 

Centre agréé 
 

ANNEXE 1 (du 11.02.2009 de l’homologation n°5593 A/ 04/13 PSA du  
9 décembre 2004) 

 
 
 

de la société Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
 

Liste des masques complets certifiés 
 
 
Cette annexe est composée des annexes suivantes : 
 
A – Jupe de masque 
 
B - Accessoires 
 
 
 
Bochum, le 11.02.2009 
 
DEKRA EXAM GmbH 
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 Centre agréé 
 

ANNEXE A (édition 11.02.2009)  de l’homologation n° 5593 A/04/13 PSA du 
9 décembre 2004 

 
 
 

de la société Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
 

Liste des masques complets à utiliser 
 
 
 
A1 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-K/sw (plastique noir),  (R55440) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
A2 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-blank (acier blanc),  (R55705) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
A3 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-black (acier noir),  (R55710) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
A4 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-S-black (acier noir),  (R55575) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
A5 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-S-blank (acier blanc),  (R55715) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
A6 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-Lblack (acier noir),  (R55580) 
- document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 

 
 
A7 Masque complet  

CDR 4500-EPDM-PC/C-RA-L-blank (acier blanc),  (R55720) 
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 5593 A/04 
 
 
 
Essen, le 11 février 2009 
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Centre agréé 
 

ANNEXE B (édition 11.02.2009)  de l’homologation n° 5593 A/04/13 PSA du 
9 décembre 2004 

 
 
 

de la société Dräger Safety AG & Co KGaA, Lübeck 
 
 
 
 

Accessoires 
 
 
 
B1 Protection pour soudeur composée de : Ecran soudeur  4053437 et adaptateur R57308  
 - document également applicable : rapport d'épreuve n° 6567 A/09 
 
 
 
 
Essen, le 11 février  2009 
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