
 

TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. • Membre du  TÜV CERT 

Attestation d´examen CE de type 

Certificat No. : 08/208/AP 002/300412 

Organisme concerné: TÜV CERT-Agence 
 TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 
 No. de l’organisme 0032 

Bénéficiaire: ACLA-WERKE GmbH 
 Frankfurter Straße 142-190 

 D-51065 Köln 

Date de la demande: 21.10.98 

Fabricant: le bénéficiaire 

Produit, type: Tampon amortisseur à course non-linéaire 
 Groupe B 300412 

Laboratoire traitant: Labo pour systèmes de sécurité technique 

Date et No. 
du rapport: 98/PM31480 du 21.12.98 

Consignes de la CE: Consignes CE pour ascenseurs 95/16/EG 

Résultats: L’organe de sécurité rempli les conditions de 
 sécurité requises selon annexe page 1 
 du certificat CE de test-type. 
  

Date d’émission : 21.12.98 

TÜV CERT- Organisme de certification 
pour machines et techniques de l’ascenseur et de la manutention auprès 
du TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 

Le Directeur 

 
(Rosin) 
 

DAR REG. No.: ZLS-ZE-136/97 
no. d'identification du bureau en charge: 
 0032 



 

Bedingungen für das Führen des Zertifikates 
Dieses Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma und das angegebene Produkt. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte 
übertragen werden. 
Bei Änderungen am geprüften Produkt ist die Zertifizierungsstelle umgehend zu verständigen. 
Bei Änderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an die Zertifizierungsstelle zurückzugeben. 
Die Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänzt werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung erforderlich ist. 
Wenn gesetzliche Grundlagen es erfordern, erhält die Zertifizierungsstelle das Recht, auf Kosten des Antragsstellers mindestens einmal jährlich eine 
Fertigungskontrolle durchzuführen. 
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Annexe au certificat CE de type no. 08/208/AP 002/300412 du 21.12.98 

1. Paramètres de base 
1.1 Tampon amortisseur type B 
1.2 Domaine d'application: Utilisation sur ascenseurs selon EN 81-1/2 
1.3 Vitesse au moment du contact = 1,15 fois la vitesse nominale maximum 

vitesse nominale 1 m/s 0,85 m/s    0,7 m/s 0,63 m/s 0,4 m/s
charge max. 1250 kg 1450 kg 1800 kg 2240 kg 2650 kg 
charge mass 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 231 kg 

1.4 Conditions ambiantes selon les données du fabricant 
1.5 Plage de température: de – 40° C à + 80° C, en utilisation continue + 50° C 
1.6 Humidité: 50 % d'humidité relative dans l'air à température ambiante. Eviter le 
 contact permanent avec de l'eau. 
1.7 Salissures: Résistant aux huiles et aux graisses. A protéger contre les acides et les 
 bases (produits de nettoyage). 

2. Remarque 
 Le certificat CE de test-type ne peut être présenté qu'avec l'annexe présente.  

3. Comment reconnaître un tampon (à titre informatif) 
- dimensions extérieures ø 125 mm x 80 mm 
- fixation par douilles centrales en plastique 
- pour identification du tampon type déjà certifié et vérification de la plaquette: 
  AP 002/300412 

 

Conditions de présentation de ce certificat 
Ce certificat n’est valable que pour la société concernée et le produit en question. Il ne peut être transféré à des tiers que par l’organisme de 
certification. 
En cas de modification du produit testé, l’organisme de certification doit en être informée immédiatement. 
En cas de modification ou en présence de certificats limités dans le temps, le certificat doit être retourné en  
original à l’organisme de certification. L’organisme de certification décidera si le certificat doit être amendé ou à nouveau certifié. 
En cas de dispositions légales, l’organisme de certification se réserve le droit de contrôler la fabrication au moins  
une fois par an et ceci au frais du bénéficiaire. 


