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PLC30... serie

Nous déclarons que les appareils destinés à être mis sur We declare that the equipment designed to be placed on
the market described above and variations, representative
le marché désignés cidessus et les variantes,
of the range of products, satisfy the provisions of directives:
représentatives de la gamme, satisfont aux exigences
des directives :

• 2014/35/EU low voltage directive (LVD), in accordance with
the following standards :

• 2014/35/UE directive basse tension (DBT), pour cela les
normes suivantes ont été prises en compte :

√ EN 610101/A1:2019

industriel meters
industrielle messung

Gamme d’interfaces alimentation/isolation/amplificateur/ passerelle…

• 2014/30/UE portant sur la compatibilité électromagnétique
• 2014/30/EU about electromagnetic compatibility (EMC) in
(CEM), pour cela les normes suivantes ont été prises en compte : accordance with the following standards :

√

EN IEC 613261:2019

• 2011/65/UE portant sur la restriction de certaines substances
dangereuses (ROHS)

• 2011/65/EU about restriction of hazardous substances
(ROHS)

et sa Directive déléguée / and its Delegated directive 2015/863

IMPORTANT : La conformité aux normes n’est acquise qu’à
la condition de respecter les recommandations
d’installation et de raccordement figurant sur les manuels
d’utilisation.

IMPORTANT : Compliance with the standards is only
provided if you meet the recommendations for
installation and connection specified on the user
manual.

En ce qui concerne la directive DBT, il est rappelé :
 que sont exclus du domaine d’application de la norme, les
opérations de maintenance et de réparation pour
lesquelles : “... il est attendu du personnel de maintenance
qu’il prenne des précautions raisonnables pour faire face
aux dangers évidents...”.

Regarding the LVD, it is recalled:
 That are excluded from the scope of the standard,
maintenance and repair operations for which "... is
expected maintenance personnel to take reasonable
precautions to deal with the obvious dangers ..." .

Garantie et responsabilité
Même hors période de garantie, seule la société
A puissance 3 est autorisée à effectuer les réparations ou
modifications d’un de ses produits. A puissance 3 dégage sa
responsabilité, dans le cas du nonrespect de cette clause.

Warranty and liability
Even after the warranty period, only A puissance 3 has the
authority to modify or repair an electrical apparatus. If this
clause is not adhered to, A puissance 3 can no longer be held
liable.

Saucats, le 18/01/2021

Philippe COEURQUETIN
directeur technique – technical manager
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Tél : +33 (0)5 57 97 17 97
email : contact@ap3.fr

www.apuissance3.com

Sous réserve des modifications sans préavis

Decla_Conformite_Scrib_PLC30_2101_Ra

Page 1/1

mesure industrielle

Identification et traçabilité
Identification and traceability
Les produits sont identifiés par un numéro de serie qui permet la The Products are identified by a serial number that permits
traçabilité.
traceability.

