ATTESTATION / CERTIFICATE
N° EP-NO-18-AQ-1959-REV 0

Apave Organisme Notifié
N° 0060
o
Apave Notified Body N 0060

Approuve le système qualité mis en place par :
approuves the quality system implemented by :

FAURE HERMAN
Le système qualité approuvé est appliqué par le fabricant, dont le siège est établi à :
The approved quality system is implemented by the manufacturer, whose head office is located at :

Route de Bonnétable
72400 La Ferté Bernard – France
Pour les activités suivantes :
For the following activities :

- la fabrication

- l'inspection finale - les essais

- manufacture

- final inspection

- testing

Module D & D1
destinés à être mis sur le marché européen conformément à la Directive 2014/68/UE
to be placed on the EU market according to the Directive 2014/68/EU

Accessoires sous pression (débitmètres turbine, tranquilliseurs*) et tuyauteries* en acier
inoxydable austénitique et austéno-ferritique, acier au carbone et alliages de nickel*.
Code de construction : ASME B31.3 édition applicable.
* Couvert par le module D1 uniquement

Les résultats de l'évaluation figurent dans le rapport N° EP-SA-18-A-1800 du 19/06/2018.
The results of assessment are included in the report No EP-SA-18-A-1800

La présente notification est valable pour une période de trois ans, à compter du 13/06/2018
This certificate is valid for a 3 years period from the date of delivery

Tout projet d'adaptation du système qualité doit être communiqué à l'Organisme Notifié.
Any adaptation of the quality system must be transmitted to the Notified Body.

Emis le (jour/mois/année):
Issued on (day/month/year) :

Ce certificat est valable jusqu’au :
This certificate is valid until :

26/06/2018

13/06/2021

(1) : Voir liste détaillée en annexe 1

Le Superviseur Pression
Pressure Supervisor
Laurent MARINIER

(1) : See detail list in appendix 1
Ce document annule et remplace celui du : /
This document cancels and supersedes the one dated : /

La présente attestation originale comprend une page et 1 annexe(s). Elle est transmise en deux exemplaires au
demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page and 1 appendix. Two originals have been transmitted to the authorized representative.
No duplicata will be issued.
Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 – SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141
Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925
M_PNEF_0523_07/17/ Attestation module D-D1.docx

PAGE 1 / 2

Annexe N° 1 du 26/06/2018
Appendix N° 1

ATTESTATION N° EP-NO-18-AQ-1959-REV 0
Certificate N°
Mise à jour du / Updated on : 26/06/2018 Fabricant / Manufacturer : FAURE HERMAN

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION CONCERNES
PRESSURE EQUIPEMENTS CONCERNED

Equipements
Equipments
Corps de débitmètre TZN

N° Attestation UE
EU Certificate N°
EP-NO-10-C-0015

Emise par :
Issued by :

Module
Module

APAVE Groupe

B1

Corps de débitmètre catégorie de risque II /

/

/

Tranquiliseur catégorie de risque II

/

/

/

Tuyauterie amont / aval catégorie de
risque II

/

/

/

Le Superviseur Pression
Pressure Supervisor
Laurent MARINIER
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