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Production 
  

Manique à usage domestique 
 

L’objet de la déclaration est d’être conforme à l’harmonisation de la législation 
Européenne applicable : 
Règlement (UE) 2016/425 

 
Utilisations principales 
 

Réutilisable, à usage domestique uniquement, disponible en taille unique. Protège la 
palme de la main contre la chaleur de contact avec les surfaces chaudes (casseroles, 
plateaux, etc.). Ne protège pas contre les coupures, les abrasions, les perforations ou 
le feu ouvert. Ne convient pas au contact alimentaire. 
 

Classification 
 
 Équipement de protection individuelle (EPI) – Catégorie II 
 
  

Classification 
EN407:2020 

Niveau Niveau après lavage à 30°C 
ISO6330:2012 

Contact de la chaleur 2 2 
 
 
Normes applicables 
 

a) EN ISO 21420:2020: Gants de protection. Exigences générales et méthodes d’essai 
b) EN 407:2020: Gants de protection et autres équipments protecteur de la main 

contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) 
 

 
 
 
 
 



 
Responsabilité 
 

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant, 
établi dans la communauté :  
 

Cool Creation bv 
Joseph van Instraat 5, Bus 1B 

2500 Lier 
Belgique 

 
Le fabricant déclare que l’EPI suivant : 
 

Code de 
l’article 

 

Catégorie Marque Composition Taille Certificat 
délivré par 
Centexbel 
NB0493 

22NB002* 
 

Manique  Pas de 
marque 

 Manique en 
coton avec un 
remplissage en 

coton 

Taille 
unique 
pour 
tous 

No. 
032/2022/0614 

EXP. 
30/04/2027 

* le numéro de série par production libérée se trouve au bas du document en annexe 1. 
 
Sont conformes aux dispositions du règlement UE 2016/425 et aux normes 
harmonisées EN 21420:2020 et EN 407:2020. 

 
Organisme notifié 
 

Ces articles font l’objet d’un certificat de conformité CE n° 032/2022/0614, délivré 
par l’organisme notifié suivant: 

 
Centexbel 

Parc technologique 70 
BE-9052 Zwijnaarde 

Pays: Belgique 
Numéro de l’organisme notifié: 0493 
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La certification émise par l’organisme notifié est: 

 
• Limité à la production entreprise sur les sites indiqués dans la documentation 

technique du fabricant. 
• Les produits fabriqués en cours sont conformes aux articles certifiés et listés sur la 

déclaration actuelle. 
• Cool Creation doit informer l’organisme notifié de toute modification du produit 

certifié ou à la documentation technique. 
• La documentation technique et les certifications sont conservées chez 
 

Cool Creation bv 
Joseph van Instraat 5, Bus 1B 

2500 Lier 
Belgique 

 
Et peut être demandé à tout moment par un représentant du gouvernement de l’État 
membre de la CE 
 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cool Creation bv 
Katrien Van Craen, directrice générale. 
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ANNEXE 1. 
 

Code de l’article 
 

Catégorie Marque Composition Taille Couleurs 
 

22NB002-00 
 

Manique Pas de 
marque 

Manique en 
coton avec un 
remplissage en 

coton 

Taille 
unique 

pour tous 

Printed 

22NB002-01 
 

Manique  Pas de 
marque 

 Manique en 
coton avec un 
remplissage en 

coton 

Taille 
unique 

pour tous 

Gray, Jeans 
blue, Sand 

 

22NB002-02 
 

Manique  Pas de 
marque 

 Manique en 
coton avec un 
remplissage en 

coton 

Taille 
unique 

pour tous 

Pink, Black, 
green 
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