
 
 
 

DECLARATION EU DE  CONFORMITE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

ATEX 
N° 2019-06 

 
 
Nous /we: SEAT Ventilation, 70 Impasse Jean Mermoz, 09340 Verniolle, France 
déclarons que les appareils mis sur le marché, pour des atmosphères explosibles, désignés ci-après : 
declare that the equipment about to be put on the market and for use in explosive atmospheres 
described below : 
 
 
Types de ventilateurs : Seat, Jet, Storm  Pour Gaz/For Gas : CE 0081 Ex II 3 G, 
Fan types EEx c IIC T4 
 
satisfont :  - aux dispositions de la directive 94/9 CE (jusqu’au 19 avril 2016 / the provisions of 
satisfy :    directive 94/9 EC (until April 19th, 2016) 
 - aux dispositions de la directive 2014/34/EU (à partir du 20 avril 2016 / the provisions of 
    directive 2014/34/EU (from 30 April 2016) 
 - au décret 96-1010 annexe 8 
 - à la série de tests prescrite par la norme EN 13463-1 (2002), effectuée par le laboratoire 
L.C.I.E. (n°0081) / tests required by EN 13463 standard and implemented by L.CI.E. laboratory. 
 - à la Norme EN 14986 (2007) Conception des ventilateurs pour Atmosphères Explosives 
 
Modifié :     - Tests référence SN/04-SEAT-ITA/ATEX du (of) 2004/03/22 
 
Les produits sont conformes aux Directives suivantes : 
The products are in conformity with provisions of the following Council Directives : 
Directive 2014/34/EU et (and) 2011/65/EU 
 
sous réserve d’une utilisation conforme à leur destination et/ou d’une installation conforme aux 
normes en vigueur et/ou aux recommandations du constructeur. 
Subject to use for the purpose for which they were designated and/or installed in accordance with 
standards in force and/or with the manufacturer’s recommendations. 
 
Le produit désigné a été conçu, fabriqué et contrôlé dans le cadre d’un système d’assurance qualité 
ISO 9002. 
The said product has been designed, manufactured and controlled within the guidelines of a quality 
insurance system in accordance with ISO 9002. 
 
Nos appareils sont adaptés pour fonctionner à des températures ambiantes situées entre -22°C et +40°C. 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
 
 
Verniolle, le 16 juin 2019 Jean-Jacques GAUDIOT 
 President 
Année d’apposition du marquage CE : 2008 
Year of affixing CE marking :   

 
 


