ACCUSE DE RECEPTION DE DEPOT
DE DOSSIER
ACKNOWLEDGEMENT OF FILE DEPOSIT
1

LCIE 16 AR 055 NM

Version : 00

Directive 2014/34/UE
Appareil non électrique destiné à être utilisé en Atmosphères
2
Explosibles
3

PRODUIT :
Nectacel

Issue : 00

Directive 2014/34/EU
Non electrical equipment intended for use in Potentially
Explosive Atmospheres
PRODUCT :
Nectacel

Type: Ensembles pour l’extraction de molécules
4

Fabricant :

Manufacturer :
CELSIUS Sarl
Address :
184 Chemin du Bouray
38200 Villette de Vienne
France

5

Adresse :

6

Dossier LCIE N° :

7

Le LCIE, Organisme Notifié sous la référence 0081
conformément à l’article 17 de la directive 2014/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, accuse
réception de la documentation technique :

LCIE file N°:
144422-692601
Ce document est émis conformément au Chapitre 3, article 13,
This document is issued in accordance with the relevant
point 1.b.ii de la Directive 2014/34/UE.
Chapter 3, article 13, point 1.b.ii of the Directive 2014/34/EU.

N°
16 2114 Rev A

8

LCIE, Notified Body number 0081 in accordance with article 17
of the Directive 2014/34/EU of the European Parliament and
the Council of 26 February 2014 acknowledges receipt of the
technical documentation :
Date
2016/09/28

La conformité de cette documentation aux exigences de
l’Annexe VIII, point 2, de la Directive 2014/34/UE relève de la
responsabilité du fabricant.

The compliance of this documentation to the requirements of
Annex VIII, point 2, comes under the responsibility of the
manufacturer.

Ce document est valable :

This document is valid :
Du / From
2016/09/30

Au / To
2026/09/29

Toute modification du dossier enregistré, à la demande du
fabricant, est soumise à un nouveau dépôt de dossier et à
l’émission d’un nouvel accusé de réception.
Il ne peut être ouvert que sur demande express des autorités.

Any modification of the registered file at the request of the
manufacturer is subject to a new file deposit and issuance of a
new acknowledgement receipt.
It can only be opened upon explicit request of the authorities.

10 Le produit doit comporter le marquage requis par les directives
et normes applicables sous la responsabilité du fabricant.
Le numéro d’accusé de réception ne doit pas figurer sur le
produit.

The product shall bear the marking required by the applicable
directives and standards under the responsibility of the
manufacturer.
Acknowledgement number shall not be affixed on the product.

11 Détails des modifications

Details of changes

Version/ Issue
00
Fontenay-aux-Roses, le 04 octobre 2016

Description
Initial / Initial

Date
2016/10/04
Responsable de Certification
Certification Officer
Julien Gauthier

