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CE Déclaration de conformité 
 

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant légal.  
 

Nom du produit : Protection faciale : Respirateur FFP2  

Codes de produit : Voir Pièce jointe A  

Code UMDNS : S. O. 

Code GMDN : 35177 (Masque chirurgical, à usage unique) 
57794 (Respirateur chirurgical/médical, non antimicrobien, à 
usage unique) 

Code CND : T020699 : Masques chirurgicaux : Autre 

Fabricant légal (lieu d’émission) : O&M Halyard, Inc.  
9120 Lockwood Blvd. 
Mechanicsville, Virginie (VA) 23116 
États-Unis d’Amérique  

Fabricant SRN :  S. O. 

Mandataire : ArcRoyal 
Virginia Road Kells, Co 
Meath, Irlande 

AR SRN : IE-AR-000003110 

UDI-DI de base : 06806517FP001AH 

Début du CE : 5 mai 2021 conformément à la réglementation 2017/745  
7 mai 2019 conformément à la réglementation 2016/425  

Parcours d’évaluation de la conformité : Annexe VIII de la réglementation (UE) 2017/745 

MDR 2017/745 

Il s’agit d’un dispositif médical autocertifié conforme au MDR et la 
DoC a été établie conformément à l’annexe IV et la 
documentation technique conformément aux annexes II et III. 

PPER 2016/425 

L’organisme notifié, BSI Group Netherlands, organisme notifié 
numéro 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-
Bas), a effectué l’examen de type UE (module B) figurant à 
l’annexe V et a délivré le certificat d’examen de type UE CE 
711883. 
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : SANS OBJET  
 
L'objet de la déclaration est conforme à la réglementation sur les EPI 2016/425, en plus de la réglementation sur les 
dispositifs médicaux (EU) 2017/745. La conformité est déclarée avec les normes suivantes :  
 

Normes applicables :  

FR 149:2001+A1:2009 Masques de protection respiratoires - Demi-masques filtrants pour protéger des particules - 
Exigences, essais, marquage 
EN 14683:2019 Masques médicaux. Exigences et méthodes d’essai 

 
DÉCLARATION : Je, soussigné(e), déclare par la présente que le produit répertorié en Annexe A respecte les dispositions 
applicables de la Réglementation (EU) 2017/745 concernant les Dispositifs médicaux et la Réglementation (EU) 
2016/425 concernant l'équipement de protection personnel. 
 
Tous les justificatifs qui contiennent une preuve de conformité au(x) Règlement(s) susmentionné(s) sont conservés dans 
les locaux d’O&M Halyard, Inc.  
 
 
Signature autorisée :                

_____________________________ 
 
Au nom d’O&M Halyard, Inc. 
 
Nom : Angela L. Bunn 
Titre : Director, Global Regulatory Affairs  
Adresse : O&M Halyard, Inc.  

9120 Lockwood Blvd. 
Mechanicsville, Virginie (VA) 23116 
États-Unis d’Amérique  

 

Les EPI sont soumis à la procédure d’évaluation de la conformité 
au type fondée sur l’assurance qualité du processus de 
production (module D) figurant à l’annexe VIII, sous la surveillance 
de l’organisme notifié BSI Group Netherland, organisme notifié 
numéro 2797 (John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-
Bas), qui a émis le certificat CE 711886. 

Classification des risques, règles : Classe I NS conformément à la règle 1, annexe VIII Réglementation 
(UE) 2017/745 
EPI de catégorie III conformément à la réglementation (UE) 
2016/425 

Organisme notifié : BSI Group Netherlands 
Organisme notifié numéro 2797 
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas  

Certificat de système qualité : FM 697013  
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Date :  
 
 
PIÈCE JOINTE A : Codes de produits  
 

Code de produit Description du produit Couleur 

62408 Demi-masque filtrant FFP2 / Jaune Jaune 

 

 
 


