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Décision du STRMTG-NB1267 
Decision

La modification ci-contre ne remet pas en cause la conformité du composant de sécurité / sous-système
aux exigences essentielles du règlement (UE) 2016/424.
This  evolution  does  not  affect  the  conformity  of  the  safety  component/subsystem  to  the  essential
requirements of Regulation (EU) 2016/426. 

Elle nécessite / it shall require :

Aucune évolution du dossier d'utilisation / Evolution of conditions of use is not needed.

Une évolution du dossier d'utilisation, nouvel indice validé ci-joint / Evolution of conditions of use is 
needed, new approved index is enclosed

Aucune révision du certificat / Revision of certificate is not needed.

Une révision du certificat – ci-joint – pour le motif suivant :
A revision of cerficate is needed– enclosed -  for the following reason :

Modification du référentiel technique / change to the technical specifications

Changement de la dénomination du produit / product name change

Changement de la référence du dossier d’utilisation / reference conditions of use change

Passage du certificat « directive 2000/9/CE » en certificat « règlement (UE) 2016/424 »

        « Directive 2000/9/CE » certificate changed to « Regulation (EU) 2016/426 » certificate

 Autre / other : 

Tarif appliqué / applied price                          € HT

Date

Lucie ROUX

Directrice de l'organisme notifié n°1267
Director of the notified body nr.1267

référence :             /              /ON/                 

Fiche déclarative relative à la modification de la conception d'un composant de sécurité ou d'un sous-système 
Declarative form relating to design modification of a safety component or subsystem

Cette fiche est utilisée par un fabricant pour déclarer toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du règlement (UE) 2016/424 ou les conditions de validité du certificat. 
This form shall be used by the manufacturer to declare any modification brought to the approved design that may affect the conformity with the essential requirements of Regulation (EU) 2016/424 or the conditions for validity of the certificate.
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