
DECLARATION DE CONFORMITE CE / EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Nous, 
We, 

FRANPROTEC SAS,  
4 Avenue de l’Europe, 59223 Roncq – FRANCE 

Déclarons que la déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité et concerne le produit suivant : 

Declare that EU conformity declaration is established under our responsibility and concern the following product : 

FFP2 NR FRANPROTEC® - FP2001 

Référence : Appareil de protection respiratoire 
Demi-masque filtrant contre les particules, type FFP2 NR, modèle FP2001 

L’objet de la déclaration, décrit ci-dessus, est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux 
équipements de protection individuelle. Les normes harmonisées et spécifications techniques suivantes ont été 
appliquées : NF EN 149 :2001 + A1 :2009. 

Reference :         Respiratory protection device 
Particle filtering half-mask, type FFP2 NR, model : FP2001 

The object of the declaration described above is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 relating 
to personal protective equipment. Harmonized standards and following technical specifications have been applied: EN 
149: 2001 + A1: 2009. 

Organisme notifié : 

L’organisme notifié EUROFINS Product Testing Italy S.r.l. (numéro d’identification 0477) a effectué l’examen UE de 
type (Module B) et a établi l’attestation d’examen UE de type N° EPT 0477.PPE.21/4240. 
L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité de type sur la base du contrôle interne de la production 
et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), certificat N° EPT 0477.PPE.21/4241, 
sous la surveillance de l’organisme notifié EUROFINS Product Testing Italy S.r.l.  (numéro d’identification 0477). 

Notified body : 

The notified body EUROFINS Product Testing Italy S.r.l. (identification number: 0477) carried out the EU type 
examination (Module B) and issued the EU type examination certificate N° EPT 0477.PPE.21/4240. 
PPE is subject to the type conformity assessment procedure based on internal production control and supervised 
product checks at random intervals (module C2), certificate N° EPT 0477.PPE.21/4241, under the supervision of the 
notified body EUROFINS Product Testing Italy Srl (identification number: 0477). 

Nom / Name : Pierre Winter  
Fonction / Position : Directeur / Director 

Lieu d’établissement / Place : Roncq 
Date : 26/03/2021 (V3) 

Signature :  


