
 
 
Je soussigné, Philippe Fresnais, en qualité de cogérant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit :  
 
 
Nom producteur 
Fresnais AUTOMATISME  
 
Adresse 
La Chère 44390 Les Touches, France. 
 
Type 
Porte de garage pliante automatique à développement horizontal avec une accréditation du mode de fonctionnement de 
type C + D (par limitation des forces et détection de présence) 
 
Modèles 
NOVVEL-S, NOVVEL-2S 
 
Accessoires 
Aucun accessoire 
 
Est conforme à ce qui est prévu par la directive communautaire 
98/37/CE (89/392/CEE modifiée) DIRECTIVE 98/37/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 22 juin 
1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines. 
 
En outre, le produit est conforme à ce qui est prévu par les directives communautaires suivantes, telle qu'elles 
sont modifiées par la Directive 93/68/CEE du conseil du 22 juillet 1993 
Directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. 
Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989   concernant le rapprochement des législations des Etats membres 
relatives à la compatibilité électromagnétique. 
 
En outre, nous déclarons que les normes suivantes ont été appliquées: 
EN 13241-1 Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Norme de produit.   
EN 12445  Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Sécurité à l'utilisation des 
portes motorisées – Méthodes d'essai. 
EN 12453   Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Sécurité à l'utilisation des 
portes motorisées – Prescriptions. 
EN 12604  Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Exigences mécaniques 
EN 12978  Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages. Equipement de protection 
électro-sensible. 
 
Et en outre, nous déclarons que la réglementation PMR à été appliquée: 
La porte pliante motorisée NOVVEL-S répond aux prescriptions de l’Arrêté du 1er août  2006 relatif à l’accessibilité aux 
personnes handicapées, Article 22 alinéa 2 pour l’effort d’ouverture inférieur à 50 N. 
 
Nom, adresse et N° d’identification de l’organisme notifié ayant effectué l’examen CE de type. 
CETIM – Centre Technique des Industries Mécaniques. Etablissement de St Etienne - 7 rue de la Presse - 42952 St 
Etienne CEDEX 9. Notifié sous le N° 0526. Accréditation de la section Essais du COFRAC.   
 
 
Fait aux Touches le 30 avril 2010  
 
Philippe Fresnais 
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Annexe G 

 
Rév: 1.00            30/04/2010 

Déclaration CE de conformité          NOVVEL 
 
Suivant la Directive 98/37/EC, Annexe II, Partie B                                               NUMERO 
(déclaration CE de conformité du fabricant)                                                        04/NOVVEL 


