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Anfragebogen PSA,Französisch 
Stand: 06.2020

Demande d'évaluation de l'équipement de protection individuelle contre les coupures et 
piqûres (EPI) en relation avec le règlement EPI 

DGUV Test 
Prüf- und Zertifizierungsstelle  
Nahrungsmittel und Verpackung 
Fachbereich Nahrungsmittel 
Lortzingstraße 2 
D-55127 Mainz

1. Informations sur le demandeur

Fabricant (titulaire du certificat tel qu'indiqué sur la plaque signalétique) : 

Site de production, adresse (où et par qui le produit est fabriqué) : 

Entreprise, adresse: Adresse de facturation (si elle est différente): 

Personne de contact: 

M. Mme 

Téléphone:  

Courrier électronique:

représentant légal (Signataire autorisé): 

M. Mme

Téléphone:  

Courrier électronique:

Quelle adresse électronique doit être utilisée pour l'envoi?: 

 Personne de contact 

 autre adresse électronique: 

 représentant légal 

Numéro d'identification de la TVA (pour la facture): 
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2. Informations sur le produit à tester

Nous avons l'intention de procéder à l'évaluation du produit suivant (den cas de séries de 
produits différentes, veuillez remplir plusieurs demandes) : 

Nom du produit : 

Désignation de la maille annulaire utilisée : 

Le produit à tester en est un (plusieurs nominations possibles) : 

 Gant sans manchette 

 Gant avec manchette 
en longueur : 

 Gant avec protège-bras 

 Le gant offre une protection contre les coups de 
couteaux à main (selon DIN EN 1082-1) 

 Le gant offre une protection supplémentaire contre les 
couteaux entraînés (selon DIN EN 14328). 

 Tablier 
 Tablier avec fente pour les 

jambes 

 Le tablier offre une protection contre les coups et les 
coupures dans lesquels le couteau est guidé contre le corps 
(classe de performance 2, selon DIN EN ISO 13998 

 Le tablier offre une protection contre les coups de 
couteau et les coupures, mais pas si le couteau est guidé 
contre le corps (classe de performance 1, selon DIN EN ISO 
13998). 

 Tunique/Casaque 
 Avec une manche 
 Avec deux manches 
 Avec jambe fendue 

 Le tablier offre une protection contre les coups et les 
coupures dans lesquels le couteau est guidé contre le corps 
(classe de performance 2, selon DIN EN ISO 13998 

 Le tablier offre une protection contre les coups de 
couteau et les coupures, mais pas si le couteau est guidé 
contre le corps (classe de performance 1, selon DIN EN ISO 
13998). 

 Le manchon est fabriqué dans un matériau de classe de 
performance 2 

 Le manchon est fabriqué dans un matériau de classe de 
performance 1. 

 pas de produit, uniquement des mailles annelées, qui doivent être testées pour les exigences 
de la classe de performance 2 des vêtements de protection, selon DIN EN ISO 13998. 

 pas de produit, uniquement les mailles annelées, qui doivent être testées pour les exigences 
de la classe de performance 1 des vêtements de protection, selon DIN EN ISO 13998. 

 pas de produit, uniquement des mailles annelées, qui doivent être testées pour les exigences 
relatives aux gants selon DIN EN 1082-1 

  Forme spéciale : 
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3. type(s), utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire

Type (désignation exacte 
comme indiquée sur la plaque 
signalétique) 

Une courte description de l'article, par exemple : 
"gant de taille marron, avec revers de 9 cm" ou 
"boléro avec une manchette de taille 100 x 60" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Autres remarques : 

15 

16 
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4. autres informations :
Le produit a-t-il déjà été testé par notre bureau ?

 Non 1.  Oui, le numéro du certificat précédent : 

Dans l'affirmative, y a-t-il des écarts ou des modifications par rapport au certificat précédent ? 

 Non  Oui, les changements suivants : 
2. 

3. 

4. 

La maille annulaire a-t-elle déjà été utilisée dans un autre produit testé ? 

 Non  Oui, numéro de certificat : 

Existe-t-il différents systèmes de fixation ? 

 Non  Oui, les noms des systèmes : 

Autres remarques : 

5. déclaration du demandeur

Vous trouverez ci-joint une brève description de la conception. 
L'évaluation du produit ou de ses parties a été effectuée par/pour d'autres organismes (cochez la 
case correspondante). 

Pas encore appliqué Déjà effectué par : 

    ,    

Lieu, date Signature du  Ce document est valable sans signature. 

Pièces jointes : Brève description 
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