
 In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council 
 of 9

th
 March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in 

 compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force, 
 En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection 
 Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur, 

 For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19 
 Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c). 
 

 The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that 
  may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate 
  (article 7.2 – annex V) 
 Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui  
 peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette  
 attestation (article 7.2 – annexe V)     This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page 
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Accréditation N° 5-0596 
Scope available on 
Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

 APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the 
 APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 

 EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 
 Attestation d’examen UE de type 

 N° 0082/3789/160/11/20/0772 
 
 
 The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements 
 Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables 

 
 
 PPE: PPE category III – Low stretch kernmantel ropes 
 EPI : EPI de catégorie III – Cordes tressées gainées à faible coefficient d’allongement 

 
 Trademark: P.L.A.M. srl 
 Marque commerciale 

 
Model: Redwood   
Modèle  

 
 This certificate is awarded to the 4 following references: 
 La présente attestation est attribuée aux 4 références suivantes : 

- 816212  – Specificity: sold in bulk, by meter, without terminations, from 1m to 200m 
      Spécificité : vendu en vrac, au mètre, sans extrémités, de 1 m à 200 m 

- 816212-35   – Specificity: sold per unit, 35m length, with one eye at one end 
      Spécificité : vendu à l’unité, de longueur 35 m, avec une boucle à une extrémité 

- 816212-45  – Specificity: sold per unit, 45m length, with one eye at one end 
      Spécificité : vendu à l’unité, de longueur 45 m, avec une boucle à une extrémité 

- 816212-60  – Specificity: sold per unit, 60m length, with one eye at one end 
      Spécificité : vendu à l’unité, de longueur 60 m, avec une boucle à une extrémité 

 
Manufacturer: 
Fabricant 

P.L.A.M. srl - Via S. Quasimodo, 29/31 - 20025 LEGNANO (MI) - Italy 

 
 Description: Type A low stretch kernmantel rope, diameter 12.3mm. Core in high tenacity polyamide 6 

and sheath in polyester. Core: single braided core made of 12 cabled strands. Sheath: 20 
carrier machines. Can be sold, according to the references, with ends not preformed, not 
sewn, or with a spliced end, length 2cm, at one end (detailed description in EU type 
examination report 20.1160). 

 Description : Corde tressée gainée à faible coefficient d'allongement de type A, diamètre 12,3 mm. Âme en polyamide 6 
haute ténacité et gaine en polyester. Âme : Ame unique tressée de 12 câblés. Gaine : 20 fuseaux. Peut être 
vendue, selon les références, avec des extrémités non préformées, non cousues ou avec une boucle épissée, 
longueur 2 cm, à une extrémité (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 20.1160). 

 
 Technical referential in use: EN 1891:1998 
 Référentiel technique utilisé 
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