
Schwabach, 12.11.2019   
(Lieu, date)  (signature légale du constructeur)

 
 
 
 
 

 

 
Déclaration de conformité UE 

 
Le produit ci-après désigné 
 

Appareils de signalisation 
 

ETS 100 

ETS 200 

ETS 410 

 
est certifié conforme avec les « DIRECTIVE 2014/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à 
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension » 
et dans les « 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 ». 
 
Cette déclaration est valable pour tous les modèles ayant la désignation de type ETS 100, ETS 200 et 
ETS 410 dès la date de fabrication novembre 2019. 
 
 
L'appréciation du produit en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique s'est faite sur la base des 
normes suivantes : 
 
EN 61326-1:2013 
EN 61326-2-3:2013 
 
L'appréciation du produit en ce qui concerne la directive basse tension s'est faite sur la base des normes 
suivantes : 
 
EN 61010-1:2010 
 
L’appréciation du produit en ce qui concerne l’évaluation selon la restriction des substances dangereuses 
s’est faite sur la base de la norme suivante : 
 
EN 50581:2012 
 



Schwabach, le 28.11.2019   
(Lieu, date)   

 
 
 
 
 

 

Déclaration de conformité SIL 
 
 

Appareils de signalisation 
 

ETS 100 

ETS 200 

ETS 410 

 
Les produits mentionnés peuvent être utilisés au sein d’un système électronique de sécurité avec fonction 
de protection et satisfont aux exigences du niveau d'intégrité de sécurité 2 lorsqu'ils sont utilisés 
conformément à l’usage prévu, aux normes et aux instructions de service. 
 
 
Version des normes :  EN 61508-1:2010, EN 61508-2:2010, EN 61508-3:2010 
 
Sûreté fonctionnelle : SIL2 
Type d’appareil : B 
HFT : 0 (1oo1) 
 
 
 

Caractéristiques techniques de sécurité (par canal) 
 
Pannes sûres identifiées λSD [FIT] 187 

Pannes sûres non identifiées λSU [FIT] 707 

Pannes dangereuses identifiées λDD [FIT] 143 

Pannes dangereuses non identifiées λDU [FIT] 85 

Part de pannes non dangereuses SFF [%] 92,4 

Probabilité de panne par heure PFH [1/h] 8,5 x 10-8 

Probabilité moyenne de panne dangereuse avec l’exigence 
PFDavg et un intervalle de contrôle de 1 an 

3,74 x 10-4 

Durée d’utilisation des fonctions de sécurité 10 ans 
 
 
 
Cette déclaration est remise par :  
 
 
Klaus Frischmann 
Direction développement/fondé de pouvoir 


