
 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9146 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9146 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9147 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9147 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9148 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9148 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9149 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9149 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9150 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9150 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9151 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9151 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9152 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9152 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9153 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9153 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9154 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9154 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9155 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9155 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9156 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9156 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9157 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9157 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9158 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9158 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 

 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR9159 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR9159 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2155 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2155 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2156 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2156 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2157 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2157 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2158 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2158 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2159 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2159 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2160 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2160 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2161 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2161 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2162 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2162 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2163 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2163 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2165 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2165 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2166 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2166 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR2168 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR2168 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5238 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5238 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5295 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5295 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5296 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5296 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5297 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5297 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5298 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5298 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5299 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5299 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5300 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5300 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5301 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5301 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5302 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5302 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5303 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5303 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5304 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5304 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR5305 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR5305 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8001 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8001 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8002 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8002 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8003 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8003 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8004 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8004 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8005 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8005 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8006 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8006 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8007 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8007 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8008 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8008 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8009 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8009 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8010 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8010 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8011 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8011 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8012 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8012 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FRZ8013 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FRZ8013 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3401 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3401 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3402 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3402 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3403 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3403 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3404 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3404 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3405 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3405 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3406 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3406 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3407 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3407 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3408 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3408 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3409 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3409 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3410 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3410 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3411 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3411 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3412 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3412 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3413 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3413 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3414 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3414 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3415 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3415 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3416 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3416 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3401-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3401-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3402-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3402-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3403-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3403-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3404-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3404-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3405-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3405-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3406-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3406-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3407-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3407-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3408-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3408-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3409-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3409-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3410-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3410-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3411-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3411-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3412-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3412-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3413-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3413-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3414-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3414-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3415-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3415-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : FR3416-P 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM FR3416-P 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : PFR5243 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM PFR5243 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 



 

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 

 

Référence de l’EPI ou des EPI : PFR5297 

NOM et ADRESSE du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300– Aubervilliers – 

France 

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité 

du fabricant : FURCOM VISION,  

Au 45 avenue   Victor Hugo - bat 253 - BP80254 – 93300 – Aubervilliers – 

France 
 

Objet de la déclaration (identification de l'EPI) :  

LUNETTE SOLAIRE FURCOM PFR5297 

L'objet de la déclaration décrit au point 4 est conforme à la législation 

d'harmonisation de l'Union applicable : règlement 2016/425 du parlement et 

du conseil du 9 mars 2016 

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (avec leur date) 

ou des autres spécifications techniques (avec leur date) par rapport 

auxquelles la conformité est déclarée :EN ISO 12312-1 : 2013 / A1 : 2015 

 Le cas échéant, l'organisme notifié AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse 

lingrave street London Tél 004402078010996 http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Le cas échéant, l'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type 

sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la 

surveillance de l'organisme notifié : règlement 2016/425 du parlement et du 

conseil du 9 mars 2016 

AMTRE VERITAS N° 96 holcrofthouse lingrave street London Tél 004402078010996 

http//amtre-veritas.com PC : SW112SQ 

Signé par et au nom de  

Antoine LING   

DIRECTUER COMMERCIAL 

 

Aubervilliers, le 13/02/2023 


