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2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles 
 Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 

Directive 2014/34/UE 
Directive 2014/34/EU 

1  ATTESTATION D’EXAMEN UE DE TYPE 
  EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 

3 Numéro de l'attestation d'examen UE de type / Number of the EU-Type Examination Certificate 

  INERIS 16ATEX0025X   INDICE / ISSUE : 03  

4 Appareil ou système de protection / Equipment or protective system: 

THERMOPLONGEURS, AEROTHERMES ET CHAUFFE-CONDUITS  TYPE …-EX  

 IMMERSION HEATERS, FAN HEATERS AND DUCT HEATERS TYPE …-EX  

5 Fabricant / Manufacturer: INDUSTRIAS ELECTRICAS SOLER, S.A. 

6 Adresse / Address: Paseo Misericordia 

S/N Ap. Correos 22  

08360 Canet de Mar (BARCELONA)  

SPAIN 

7 Cet appareil ou système de protection et toute autre variante acceptable de celui-ci sont décrits dans 

l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe. 

This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the Annex of this certificate 
and the descriptive documents therein referred to. 

8 L'Ineris, organisme notifié et identifié sous le numéro 0080, conformément aux articles 17 and 21 de la 

directive 2014/34/UE du parlement européen et du conseil, datée du 26 février 2014, et accrédité par le 

Cofrac sous le n° 5-0045 dans le cadre de l’activité de certification de produits et services (portée 

disponible sur www.cofrac.fr) certifie que cet appareil ou système de protection répond aux exigences 

essentielles de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la construction des appareils et 

des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, décrites en annexe ii 

de la directive. 

Ineris, notified body and identified under number 0080, in accordance with Articles 17 and 21 of Directive 
2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, and accredited by COFRAC 
under number 5-0045 for certification of products and services (scope of accreditation available on the website 
www.cofrac.fr), certifies that this equipment or protective system fulfils the Essential Health and Safety 
Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in 
potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive. 

Les procédures de certification sont disponibles sur www.ineris.fr. 

The rules of certification are available on Ineris website on: www.ineris.fr. 

Les examens et les essais sont consignés dans le rapport :  

The examinations and the tests are recorded in report:  

N° 036464 

http://www.ineris.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.ineris.fr/
http://www.ineris.fr/
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9 Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par : 

The respect of the Essential Health and Safety Requirements has been assured by: 

• la conformité à / Conformity with: 

EN IEC 60079-0 : 2018 
EN 60079-1 : 2014 
EN 60079-31 : 2014 

 

• les solutions spécifiques adoptées par le fabricant pour satisfaire aux exigences essentielles de 
sécurité et de santé décrites dans les documents descriptifs / 

Specific solutions adopted by the manufacturer to meet the Essential Health and Safety Requirements 
described in the descriptive documents 

10 Si le signe X est placé à la suite du numéro de l'attestation d'examen UE de type, il indique que cet 
appareil ou système de protection est soumis à des conditions spéciales d’utilisation, mentionnées dans 
l'annexe de la présente attestation. 

If the sign X is placed after the number of the EU type examination certificate, it indicates that this equipment and 
protective system is subject to the Specific Conditions of Use, mentioned in the annex of this certificate. 

11 Cette attestation d'examen UE de type se rapporte uniquement à la conception, aux examens et essais 
de l'appareil ou système de protection spécifié conformément à la directive 2014/34/UE. D'autres 
exigences de cette directive s’appliquent à la fabrication et à la fourniture de cet appareil ou système 
de protection, celles-ci ne sont pas couvertes par cette attestation. 

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design, examinations and tests of the specified equipment 
or protective system in accordance to the Directive 2014/34/EU. Further requirements of the Directive apply to the 
manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These requirements are not covered by 
this certificate. 

12 Le marquage de l'appareil ou du système de protection doit contenir : 

The marking of the equipment or the protective system shall include the following: 

 II 2/- G D   ou/or      II 2 G D 

 

 Verneuil-en-Halatte, 2021-03-02 

INERIS 16ATEX0025X  issue 03  
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EU Type Examination Certificate in accordance with Annex III of ATEX Directive 2014/34/EU 

 

 

 

Le directeur général de l'Ineris 
Par délégation 

The Chief Executive Officer of Ineris 

By delegation 

 

 
  




