
Déclaration UE de Conformité 
EU Declaration of Conformity 

Nous :  SIB 
Hereby : 25, rue Théophile SOMBORN

57220 BOULAY.

Déclarons que nos produits / Déclare that our products :

Presses étoupe Sib-Tec  / Sib-Tec Cable Glands

Type : EEx e
Type : EEx e

Marquage / Marking :  CE 0081          II 2 G/D Exe II tD A21 
-40°C / +100°C (Neoprene) 

sont conformes aux normes suivantes / comply the following standards :

EN 60079-0 (2012) + A11 (2013)  (*) EN 60079-31 (2009)
EN 60079-7 (2007) 

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et / ou d'une installation conforme
aux normes en vigueur et / ou aux recommandations du constructeur.
subject to a proper use according to it (their) purpose and / or to a proper setting up (installation) in accordance 

with the applicable standards and / or with the producer recommendations.

L'attestation d'examen CE de type délivré par le L.C.I.E. pour ces produits porte le numéro :
Th EC type examination certificate delivered by the L.C.I.E. for these products, has the number :

LCIE 03 ATEX 6400 X

Satisfont aux dispositions de la Directive du Conseil : ATEX N°94/9/CE jusqu'au 19/04/16
ATEX N°2014/34/UE à partir du 20/04/16

Satisfy the measures set in the Council Directive : ATEX N°94/9/EC until April 19th, 2016
ATEX N°2014/34/EU from April 20th, 2016

Année d'apposition de marquage CE : 
Affixing date of CE marking :

Avec les caractéristiques d'étanchéité suivantes / Following the watertightness charactéristics : IP 6X

La Notification d'Assurance Qualité de Production est conforme aux éxigences de l'annexe IV suivant la
Directice 94/9/CE pour lequel nous sommes notifié par l'organisme L.C.I.E. 33, avenue du Général Leclerc 
F-92260 FONTENAY-AUX-ROSES (0081) sous le numéro :
The Prodution Quality Assurance Notification complies the requirements of the annex IV following the
Directice 94/9/EC for which the nofitied body L.C.I.E 33, avenue du Général Leclerc F-92260 
FONTENAY-AUX-ROSES (0081) notifies us by the number :

LCIE 00 ATEX Q 8004

Rédigé par : Le : 07/04/2016
Written by :

Mr UREK josua
Responsable ATEX et R&D.
Research Department & ATEX Manager.

2005

(*) Suite évaluation technique comparative entre l’édition antérieure NF EN 60079-0 : 2009 et harmonisée
NF EN 60079-0 : 2012 + A11 : 2013. Aucunes modifications techniques, considérées comme étant « majeur » 
et impliquant une "incidence" aux produits SIB Ex n’ont été identifiées dans « l’état de l’art » des normes révisées.
(*) Following comparative technical evaluation between the previous edition NF EN 60079-0: 2009 and harmonised 
NF EN 60079-0: 2012 + A11 : 2013. No technical modifications considered to be major and involving an 
"impact" to products SIB Ex have not been identified in the "state of art" of the revised standards.


