
 En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le  
 rapprochement des législations des états membres relatives aux Equipements de Protection 
 Individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive 
 en droit français, Apave Sudeurope SAS, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the members 
 states relating to Personal Protective Equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for 
 the transcription of this directive into French regulations, Apave Sudeurope SAS, notified body, identified under number 0082, awards the 

 NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d’examen CE de type doit être portée à la 
 connaissance de l’organisme habilité en application de l’article R4313-38 du code du travail. 
 Any modification brought about a new equipment covered by this CE type examination certificate must be notified to the body in enforcement of 
 article R4313-38 of French labour code.    
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 ATTESTATION D'EXAMEN  DE TYPE 

 (EC Type examination certificate) 

 N° 0082/2536/079/05/17/0321 
 
 
 
 
 A l’équipement suivant : EPI de catégorie III – Filtres anti-gaz 
 To the following equipment: PPE category III – Gas filters 

 
 Type : B2 
 Type: 
 

 Marque commerciale : TRAYAL CORPORATION 
 Trademark 

 
 Modèle : 250 B2 

 Model 

 

 Fabricant : TRAYAL CORPORATION – Kruševac Parunovačka st. 18 V –  Serbia 
 Manufacturer 
 
 Description : Filtre antigaz de type B2. Le charbon actif est placé dans un boitier en alliage d’aluminium 

5754 équipé d’un raccord fileté standard conforme à EN 148-1. Ce filtre antigaz peut être 
utilisé avec un demi-masque ou un masque complet équipé du même connecteur 
(description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 17.7.0002). 

 Description: Gas filter type B2. The charcoal is placed in a case in aluminum alloy 5754 with a standard thread connector 
according to EN 148-1. This gas filter can be used with a half mask or a full mask equipped with the same 
connector (detailed description in EC type examination report 17.7.0002). 

 
 Référentiel technique utilisé : EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 
 Technical referential in use 

 
 Date de délivrance : 22/05/2017 Date d’expiration : 21/04/2023 
 Date of issue Date of expiry 

  Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI 
  Head of PPE Testing and Certification Centre 
  Immaterial original 

 

 

 


