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En exécution du Règlement UE 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE l'EPI objet de cette attestation est conforme aux 
exigences essentielles de santé et de sécurité applicables  

In application of the Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on 
personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/ECC, the PPE relative to this certificate is compliant with 
the essential health and safety requirements. 
 

Aliénor Certification, organisme notifié pour effectuer l’examen UE de type prévu et identifié sous le numéro 2754 attribue 
Alienor Certification, body notified to carry out the EU type examination and identified under number 2754, grants 
 

l’ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE 
the EU type Examination Certificate 

 

N° 2754/1956/158/09/18/0472 
 

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant : 
to the following designated personal protective equipment : 

 

⚫ Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges : Classe B 

    Helmets for alpine skiers and snowboarders: Class B ……………………………..…..….....(dénomination)(product) 

⚫ P2……………………………………………………….….………………..................(marque commerciale)(trademark)    

⚫ La référence peut varier en fonction de l'année de fabrication. Il existe également une variante couleurs. 

   The reference can vary according to the year of manufacturing. A variant colors also exists. 

………..…………………………………………………………………………..... (Variantes du modèle)(model's variants) 

⚫ M: 54-57 cm, L: 58-59 cm, XL: 59-61 cm………………..…………....................................................…...(taille)(size) 

⚫ VOLA, 37 Avenue de Saint Martin 74190 PASSY-France…………(fabricant demandeur)(applicant manufacturer) 

⚫ NF EN 1077 12/2007 ………………………….………………………………………..(référentiel technique)(standard) 

⚫ Type II……………..…………………………………….………….…...………...………….…..(catégorie EPI)(category) 

 
Pour les EPI de catégorie III, cette attestation ne peut être utilisée qu’en liaison avec une des procédures de validation de la conformité visées à 
l’Article 19 point c) du règlement 2016/425. 
For category III PPE, this certificate may only be used in conjunction with one of the conformity validation procedures referred to in Article 19 c) 
of Regulation 2016/425. 

 
 
 
 

            
 

 
 

A Châtellerault, In Chatellerault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : toutes modifications du type apportées à l’EPI ou à sa documentation technique, approuvées par le fabricant et qui peuvent remettre en 
cause la conformité de l’EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou aux conditions de validité de cette attestation doit 
être portée à la connaissance de l'organisme notifié conformément à l’annexe V point 7.2 du règlement UE 2016/425.  
Any modification carried out on the material being the subject of the present EU type Examination Certificate, or on the technical documents, 
approved by the manufacturer and that could question the compliancy of the PPE with the essential health and safety requirements or the validy 
conditions of this certificate, must be brought to the attention of the notified body, in accordance with Annex V point 7.2 of Regulation UE 
2016/425. 

Cette attestation comporte 1 page. This is a one page document. 
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Date de début de validité 
Date of beginning of validity 

Date de renouvellement 
Date of renewal 

Date d’expiration 
Expiration date 

15/02/2019 / 06/09/2023 

Accréditation n° 5-0599 

Portée disponible sur www.cofrac.fr 
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