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Produit 
 

Gants de cuisine 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, pour usage domestique uniquement, disponible en une seule taille.  

Protège la paume de la main de la chaleur du contact avec les surfaces chaudes (poêles, plateau, 

etc….).  

Ne protège pas contre les coupures, les abrasions ou les perforations. 

Ne convient pas au contact des aliments. 

 
Classification 
 

Equipement de protection individuel (EPI) - Catégorie II 

 

Classification 

prEN407:2017 

Niveau 

 

Niveau après ISO6330:2012 

(lavage à  30°C) 

Contact de  la chaleur 2 2 

 

 Autres classifications – défini par prEN407:2017- sont hors du champ d’application du présent 

certificat. 

 

Norme applicable 
 

a) EN420:2003 + A1:2009: Gants de protection. Exigences générales et méthodes d’essai 

 

b) prEN407:Oct2017 : Gants de protection 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 : 

 

METALTEX INTERNATIONAL 

CS 49303 DUPPIGHEIM 

67129 Molsheim Cedex 

France 

 

Le fabricant déclare que l’EPI suivant : 
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Référence 

article  

Catégorie Marque  Composition  Taille Certificat publié par 

SATRA (NB 2777) 

23.95.07  Gant de 

cuisine 

 Gant de four en 

coton avec 

doublure en 

Polyester 

Taille 

unique 

2777/11478-01/E00-00 

Exp. 01/11/2023 

 

https://www.metaltex.

com/wp-

content/uploads/2018/

12/DeclarationConform

ity_item239507.pdf 

23.95.22  Gant de 

cuisine 

 Gant de four en 

coton avec 

doublure en 

Polyester et 

doublure 

extérieure en 

silicone 

Taille 

unique 

2777/11480-01/E00-00 

Exp. 01/11/2023 

 

https://www.metaltex.

com/wp-

content/uploads/2018/

12/DeclarationConform

ity_item239522.pdf 

23.95.30  Gant de 

cuisine 

 Gant de four en 

coton avec 

doublure en 

Polyester et 

doublure 

extérieure en 

caoutchouc 

synthétique 

Taille 

unique 

2777/11481-01/E00-00 

Exp. 01/11/2023 

 

https://www.metaltex.

com/wp-

content/uploads/2018/

12/DeclarationConform

ity_item239530.pdf 

 

Sont conformes aux dispositions du règlement UE 2016/425 et aux normes harmonisées 

EN420:2003 + A1:2009 and prEN407:Oct2017.  

 

 

Organisme notifié 
 

Ces articles font l’objet d’un certificat de conformité CE n° 2777/11478-01/E00-00, 2777/11480-

01/E00-00, et 2777/11481-01/E00-00, délivré par l’organisme notifié suivant :  

 

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 

Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda 

N° d’organisme notifié : 2777 

 

Le certificat émit par l’organisme notifié est : 

 

• limité à la production effectuée sur les sites énumérés dans la documentation technique du 

fabricant 
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• les produits manufacturés en cours sont conformes aux articles certifiés et énumérés dans 

la déclaration actuelle 

• Metaltex doit informer l’organisme notifié de toute modification apportée au produit 

certifié ou à la documentation technique 

• Les documents techniques et les attestations sont conservés chez :  

 

METALTEX SA 

Via Pra Vicca 2 

6852 Genestrerio 

Switzerland 

 

Et peuvent être exigés à tout moment par un représentant du gouvernement de l’Etat membre 

de la communauté européenne. 
 
Signature: 
 
METALTEX  SA 
International Division 
 
Davide Montagnoli 
Product Safety Manager 

 

 

  

 








