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DECLARATION UE DE CONFORMITE 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 

  
  Fabricant / Manufacturer : 

 
CATU SAS, 10 avenue Jean Jaurès 
92222 Bagneux - FRANCE 

  
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
 

Objet de la déclaration : 

Object of the declaration : 

Casque avec écran facial intégré MO-185 (toute couleur) 

Helmet with built-in face shield MO-185 (all colors) 
 

 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 

2016/425 du Parlement Européen et du Conseil. 
The object of the declaration described above is in conformity with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 
of the European Parliament and of the council. 
 
 
sous réserve d’une utilisation conforme à sa destination et/ou d’une installation conforme aux normes en 
vigueur. 

on condition that is (they are) used in the manner intended and/or in accordance with the current installation standards. 

 

Normes harmonisées appliquées et/ou autres spécifications techniques, incluant la date, 

par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 

Relevant harmonised standards used and/or other technical specifications, including the date, in relation to 
which conformity is declared : 

 

• EN 397 : 2013 

• IEC/EN 50365 : 2004 
 
 
 

L’organisme notifié n°0497 CSI effectué l’examen UE de type (module B) et a établi 

l’attestation d’examen UE de type n°DPI/0497/649 
The notified body n°0497 CSI performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-

examination certificate n° DPI/0497/649 
 

L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base de 

l’assurance de la qualité au mode de production (module D) sous la surveillance de 

l’organisme notifié n°0497 CSI 
The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on quality assurance of the production 
process (Module D) under surveillance of the notified body n° 0497 CSI 
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Bagneux, le : 04/10/2021 Kamel SEDRATI (Directeur Industriel) 

 


