10 rue des Frères Lumière – Z.A. du Bois Rond
69720 SAINT BONNET DE MURE – France
Tél. + 33 (0)4 72 48 30 90 – Fax + 33 (0)4 78 40 82 81

DECLARATION DE CONFORMITE UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU
Nous soussignés,
We, the undersigned,
FLEXELEC
10, rue des Frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69 720 Saint Bonnet de Mure
France
Certifions que les produits suivants, ainsi que leurs dérivés :
Hereby certify that the following products and their by-products:
Cables chauffants autoregulants pour eau chaude sanitaire - FSH-TP

sont conformes aux normes et spécifications suivantes:
are in observance with the following standard and specification:



Saint Bonnet de Mure,

Directive 2014/35/UE et 2014/30/UE
Directive 2014/35/EU et 2014/30/EU

08 Décembre 2021
December 08. 2021

Ghaissen MHAMDI
Technical manager

Ce certificat s'applique uniquement aux produits cités ci-dessus, et il est valable uniquement à partir de la date à laquelle il a été
établi. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un engagement général sur la totalité des produits FLEXELEC, ni, pour les
produits cités, comme un engagement rétroactif sur des livraisons passées ou des reliquats de stocks qui pourraient être disponibles
sur le marché.
This certificate applies only to the above mentioned products and is only valid from the issuing date. In no way at all it must be
considered as a general commitment on all FLEXELEC’s products or, for the mentioned products, as a retroactive commitment on the
past deliveries and on residual stock which might be available on the market.

DECLARATION DE CONFORMITE UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU
Nous,
We,

FLEXELEC
10, rue des Frères Lumière
Z.A. du Bois Rond
69 720 Saint Bonnet de Mure
France

déclarons sous notre responsabilité que les produits du type :
declare under our responsibility that the following type of product
Câble autolimitant

FST/T (ou TP, TF), FSV/T (ou TF), FSX/TF, FSX/T, FSG/T (ou TP, TF)

FST/T (or TP, TF), FSX/TF, FSX/T, FSG/T (or TP, TF) self limiting tape
sont conformes aux normes et spécifications suivantes:
are in observance with the following standard and specification:
suivant les directives 2014/34/UE, 2014/30/UE, 2014/34/UE
et les normes EN 50014, EN 50019, IEC 62086-1
following the provisions of the 2014/34/EU, 2014/30/EU, 2014/34/EU
and the standards EN 50014, EN 50019, IEC 62086-1

Saint Bonnet de Mure, 08 Décembre 2021
December 08. 2021

Ghaissen MHAMDI
Technical manager

Ce certificat s'applique uniquement aux produits cités ci-dessus, et il est valable uniquement à partir de la date à laquelle il a été
établi. Il ne doit en aucun cas être considéré comme un engagement général sur la totalité des produits FLEXELEC, ni, pour les
produits cités, comme un engagement rétroactif sur des livraisons passées ou des reliquats de stocks qui pourraient être disponibles
sur le marché.
This certificate applies only to the above mentioned products and is only valid from the issuing date. In no way at all it must be
considered as a general commitment on all FLEXELEC’s products or, for the mentioned products, as a retroactive commitment on the
past deliveries and on residual stock which might be available on the market.

