LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

(1)

NOTIFICATION D’ASSURANCE
PRODUCTION ET DU PRODUIT

DE

LA

QUALITÉ

DE

LA

(2)

Appareils ou Systèmes de Protection ou Composants destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Modules D et E de la Directive 2014/34/UE.

(3)

Numéro de la Notificación: LOM 07ATEX9093

(4)

Appareils ou Systèmes de Protection ou Composants listés dans l’annexe incluse à cette notification.

(5)

Fabricant:
Adresse:

Electricidad Viala, S.L.
Polígono Industrial Torrubero.
Avenida Alexandre VI, nº 5. 46136, Museros. Valencia. Spain.

(6)

Lieu de fabrication:

Polígono Industrial Torrubero.
Avenida Alexandre VI, nº 5. 46136, Museros. Valencia. Spain.

(7)

Le Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), Organisme Notifié nº 0163 pour les Modules D et E,
conformément à l’article 17 de la Directive 2014/34/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février
2014, notifie que le fabricant possède un système de qualité de la production et du produit qui satisfait aux
exigences des Modules D et E de la Directive.

(8)

Cette Notification est fondée sur le rapport d’audit LOM 21.04224, émis le 2021-07-01. L’information
relative à l’évaluation est contenue dans le dossier confidentiel LOM 21.032L.
Cette Notification peut être retirée si le fabricant ne satisfait plus aux exigences des Modules D et E.
Les résultats des réévaluations périodiques du système de qualité font partie de cette Notification.

(9)

Cette Notification est valable jusqu’au 2022-12-15 et peut être retirée si le fabricant ne satisfait pas à la
surveillance de l’assurance de la qualité de la production et du produit.

(10)

Conformément à l’article 16.3 de la Directive 2014/34/UE, le marquage CE doit être suivi du numéro
d’identification 0163 du LOM, en tant qu’Organisme Notifié intervenant dans la phase de contrôle de la
production.

RCPCER 22.25/6

NOTE: Ce document est une traduction littérale de celui publié en date du 2021-07-20.
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LABORATORIO OFICIAL J. M. MADARIAGA

(A1)

ANNEXE

(A2)

Notification d’Assurance de la Qualité de la Production et du Produit LOM 07ATEX9093

(A3)

Portée de la notification
A3.1 Types de matériaux
Systèmes de mesure de température
Système de barrières
A3.2 Modes de protection et/ou systèmes de protection
Protection par enveloppe et sécurité intrinsèque

(A4)

Liste des attestations d’examen UE/CE de type couvertes par la Notification
Matériel

Numéro d’attestation

Mesure de température VIAMUX

Code de protection
t, ia

Système de barrières VIABSI

t, ia

LOM 07ATEX2048

Système sans fil de mesure de température
VIATERBLE

tb, ia

LOM 18ATEX1094
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