FORMULAIRE DE COMMANDE 2019
Renouvellement de l’archivage d’un dossier technique
(matériel non électrique de catégorie 2)
conformément à l’Article 13 1) b) ii) de la directive 2014/34/UE
N° de commande

:

Date

:

Mme Melle M Nom
Fonction

:
:

Prénom
Service

:
:

Société / Organisme

:

Adresse

:

Code Postal

:

Ville

:

NAF/APE
Téléphone
Adresse E-mail

:____
:__ ___ ______

N° TVA
:__ ___ ______
Télécopie : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:

Montant HT de la prestation pour un archivage de 10 ans et par dossier : 590 € H.T.
Pour la France, la T.V.A. s’applique en sus au taux légal en vigueur.
N°TVA : FR 73 381 984 921
Le matériel ne doit avoir subi aucune modification et le constructeur doit s’assurer
que les normes appliquées lors de l’enregistrement initial sont toujours en
vigueur, ou que le matériel n’est pas impacté par des modifications majeures
apportées par les nouvelles normes. Dans le cas contraire, le matériel doit faire
l’objet d’un nouveau dépôt de dossier.
Rappel : Votre envoi devra contenir ce formulaire de commande, le formulaire
technique, un chèque de 708 € TTC à l’ordre de l’Agent Comptable de l’INERIS (590
€ hors France).
A retourner à l'adresse suivante :
INERIS
Pôle Certification
Emeline VASSET
Parc Technologique Alata-BP2
60550 VERNEUIL EN HALATTE – FRANCE
Cachet Signature

IM1788AH. Mise en application : 09/01/2019

Adresse de facturation (si différente)

Validité : jusqu’au 31/12/2019
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FORMULAIRE TECHNIQUE
Appareil destiné à être utilisé en atmosphères explosibles
Directive 2014/34/UE

N° d’enregistrement :
du dossier initial

Date de fin de validité :

Les termes techniques sont à indiquer en français, anglais et allemand.

Appareil/Equipment/Gerät

Type(s)/Type(s)/Typ(en)

Dépositaire

(Votre société)

/Applicant/Antragsteller :

Référence de la documentation technique / The technical documentation referenced/
Die besagt technische Dokumentation :

Marquage/Marking/ Kennzeichnung :
Groupe

I

II

Catégorie

2

Groupe d'ATEX

G

D

GD

Nature d'ATEX

IIA

IIB

IIC

Si G : Classe de température

T6

T5

T4

Si D : Température surface

T

T3

T2

T1

°C

T°C fluide*
Température ambiante*
Marquage complémentaire
imposé par les normes *

Date…………………………...
Nom du responsable technique
………………………………
Tampon de votre Société
Formulaire à retourner à :
Emeline VASSET
INERIS-Pôle Certification
Parc Technologique Alata
BP2
60550 VERNEUIL EN HALATTE – France
IM1788AH. Mise en application : 09/01/2019

Validité : jusqu’au 31/12/2019
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