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Selon le programme de certification version G d’Aliénor Certification et en exécution du Règlement UE 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE, l'EPI objet de cette attestation est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables.  
 According to version G of the certification program of Alienor Certification and in application of the Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 
March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/ECC, the PPE relative to this certificate is compliant with the essential health and safety requirements. 
 

Aliénor Certification, organisme notifié pour effectuer l’examen UE de type prévu et identifié sous le numéro 2754 attribue 
Alienor Certification, body notified to carry out the EU type examination and identified under number 2754, grants 

 

l’ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE 
the EU type Examination Certificate 

 

N° 2754/4416/159/09/21/0814 

 

Type d’équipement Type of equipment: 

Protecteurs individuels contre le bruit : serre tête anti bruit 

Personal Hearing protectors: Safety ear muffs 

 

Référentiel technique Technical baseline :   
EN 352-1 : 2002 (NF EN 352-1 : 2003) 
                                                                                          
Fabricant demandeur  Applicant manufacturer :   
S&R INDUSTRIEWERKZEUGE GMBH 
INDUSTRIESTR. 51 D-79714 GUNDELFINGEN GERMANY 
 
Marque commerciale Trademark : 
S&R 
 
Référence Reference:  
DEFENDER I 604 100 812 
 
Variantes du modèle Model’s variants: 
couleurs des coquilles ear cup colours : noir black / rouge red/ jaune yellow /rose pink/ vert green/ vert citron lime 
green 
 
Performances d’atténuation acoustique Acoustic attenuation performances 

 
Taille Size : 
 L 
 
Description Description : 
 
 

 

 

 

 

 
Pour les EPI de catégorie III, cette attestation ne peut être utilisée qu’en liaison avec une des procédures de validation de la conformité visées à l’Article 19 point c) du règlement 2016/425. 
For category III PPE, this certificate may only be used in conjunction with one of the conformity validation procedures referred to in Article 19 c) of Regulation 2016/425. 

 

A Châtellerault, In Châtellerault  

 
 
 
 
Nota : toutes modifications du type apportées à l’EPI ou à sa documentation technique, approuvées par le fabricant et qui peuvent remettre en cause la conformité de l’EPI aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité applicables ou aux conditions de validité de cette attestation doit être portée à la connaissance de l'organisme notifié conformément à l’annexe V point 7.2 
du règlement UE 2016/425.  
Any modification carried out on the material being the subject of the present EU type Examination Certificate, or on the technical documents, approved by the manufacturer and that could 
question the compliancy of the PPE with the essential health and safety requirements or the validy conditions of this certificate, must be brought to the attention of the notified body, in 
accordance with Annex V point 7.2 of Regulation UE 2016/425. 
 

Cette attestation comporte 1 page. This is a one page document. 
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H (dB) 34,5 M (dB) 28,9 L (dB) 20,4 SNR (dB) 31,3 

Date de début de validité 
Date of beginning of validity 

Date de renouvellement 
Date of renewal 

Date d’expiration 
Expiration date 

22/09/2021 / 21/09/2026 

Accréditation n° 5-0599 

Portée disponible sur www.cofrac.fr 

Catégorie EPI PPE category :  
Type  III 
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