
Déclaration CE de conformité

conformément à la Directive Machine CE 2006/42/CE, Annexe II 1. A

Fabricant

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D - 47504 Neukirchen-Vluyn

Personne établie dans la Communauté autorisée à
constituer le dossier technique
Jan Heymann

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

DE - 47504 Neukirchen-Vluyn

Produit Purificateur d'air TROX

Type TAP

Nom commercial Purificateur d'air TROX

Fonction Le purificateur d'air TROX est utilisé pour filtrer l'air atmosphérique intérieur, en séparant les aérosols et

les virus. Le purificateur d'air est utilisé pour la purification de l'air ambiant dans les zones très fréquentées

où une distance de sécurité ne peut être maintenue.

Description et identification de la Machine

Une déclaration précise expressément que la Machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes des
directives ou des règlements CE suivants.

2014/30/UE Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation

des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)

Référence aux normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2 :

EN 60335-1:2012/AC:2014 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: Exigences générales

IEC 60335-1:2010 (Modifié)

EN 60335-2-65:2003-07 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-65: Règles particuliéres pour les

épurateurs d'air

EN 55014-1:2006-12 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages

électriques et appareils analogues - Partie 1: Emission

EN 55014-2:1997/A2:2008 Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodoméstiques, outillages

électriques et appareils analogues - Partie 2: Immunité; Norme de famille de produits

EN 61000-3-2:2014 Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-2: Limites — Limites pour les émissions de courant

harmonique (courant appelé par les appareils <= 16 A par phase) IEC 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013 Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3- 3: Limites — Limitation des variations de tension, des

fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation basse tension, pour

les matériels ayant un courant assigné <= 16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel

IEC 61000-3-3:2013

Neukirchen-Vluyn, 08.02.2021

Jan Heymann

Représentant Autorisé, Produits marqués CE,
TROX GmbH
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