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DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY
Système fonctionnel Prisma Plus
Prisma Plus fonctional system

référence

norme internationale CEI 60 439.1
norme européenne EN 60 439.1
ensembles d'appareillage à basse tension
partie 1 : ensembles de série et ensembles dérivés de série

reference

international standard IEC 60 439.1
European standard EN 60 439.1
low voltage switchboard and controlgear assemblies
part 1 : type tested and partially type-tested assemblies

déclaration: Par construction, le système Prisma Plus assure la continuité électrique des parties mobiles.
Il n’est pas nécessaire d’ installer une tresse de masse sur les ossatures ainsi que les habillages non
équipées d’appareillage.
Des échantillons des produits cités ci-dessus, équipés sans tresse de masse et sans appareillage, ont
été testés et trouvés conformes aux normes référencées
declaration : By construction the system ensures the electric continuity of the moving parts.
It’s not necessary to install earth wire on the frameworks and the cover panels when not equipped
without devices .
Samples of the above mentioned products, fitted without earth wire and devices, have been tested and
found to be in conformity with the international standard referenced ..

Les dispositions de conception et de production mises en oeuvre dans nos usines sont certifiées
conformes à la norme ISO 9001 version 2000 ( certificat AFAQ )
The quality provisions for design, development and production implemented in our factories have been
certified to be in conformity with ISO 9001, 2000 issue (AFAQ certificate).

Patrice MARTINOTTI
Responsable Qualité produit E&S
E&S Product Quality Manager

Schneider Electric Industries SAS
Domaine E&S
site 73F
38050 GRENOBLE cedex 09
Tel. : +33 (0)4 76 57 60 60
http://www.schneider-electric.fr
1/1

société anonyme
au capital de 441 314 256 Euros

rcs Nanterre B 954 503 439
code APE : 312 A
siret : 95450343901214

n. ident. TVA : FR 04 954503439
siège social :
89 boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 Rueil-Malmaison France

