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1. Déclaration formulée par le fabricant et établi dans l’Espace Economique Européen (EEE) 
Declaration made by the manufacturer and established in the European Economic Area (EEA)      

2. Code d’identification unique des produits : 

Unique identification code of the products:        

 4710R1, 4713R1C, BCM4710R1 (Série 4710/4711/4712/4713/4714) 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction : 
Intended use or uses of the construction product: 

 Déclencheur Manuel (DM)  

 Call point 

 

Cet équipement est destiné à être utilisés dans les établissements recevant du public. 

This equipment is intended to be used in public buildings. 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant autorisé dans l'EEE :  

Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer authorized in the EEA:  

 NEUTRONIC - ZAC de la Tuilerie, 34 rue de VALENGELIER - CHELLES 77500 

5. Nous déclarons que le produit a été conçu pour fonctionner au moins 20 ans dans les conditions d’utilisation inscrites sur 

la notice.  

We declare that the product have been designed for a minimum of 20 years lifetime under conditions written on the product 

instructions.  

 

6. Nous déclarons que le produit est garanti un an à la date du bon de livraison et 10.000 cycles (mise en état de veille et 

d’alarme), il ne nécessite pas non plus de maintenance particulière. Nous recommandons une vérification fonctionnelle 

une fois par an. En cas de non-fonctionnement, un remplacement du produit est préconisé.  

We declare that the product is guaranteed by the constructor for one year since delivery date and 10.000 operating cycles. It doesn’t 

need any maintenance. However we recommend to verify the mechanism once per year. If the product can’t operate anymore, we 

recommend to replace it.  

  

7. Nous déclarons que les produits 4710R1 et 4713R1C sont conformes aux normes EN 54-11: 2001 / A1: 2006 / NF-SSI 

We declare that the products 4710R1 and 4713R1C comply with standards EN 54-11: 2001 / A1: 2006 / NF-SSI. 

Nous déclarons que la conformité des séries 4710/4711/4712/4713/4714 sont établies selon les prescriptions des normes EN 

54-11: 2001 / A1: 2006 hormis le marquage et la couleur 

We declare that the series 4710/4711/4712/4713 are established under according to EN 54-11: 2001 / A1: 2006 apart from colors and 

marking. 

 

8. Nous déclarons que les matières utilisées pour la fabrication des déclencheurs manuels sont : 

ABS SINKRAL (plastique) pour DM rouge et vert 

ABS Polylac PA707 ou ABS 3016 (plastique) pour DM blanc, bleu et jaune 

We declare that the materials used for the manufacture of manual call point (MCP) are: 

ABS SINKRAL (plactic) for MCP red and green 

ABS POLYLAC PA707 or ABS 3016 (plastic) for MCP white, blue and yellow 

 

Nous déclarons que les produits listés précédemment sont conformes : 

We declare that products listed previously are in accordance: 

 

 Conforme selon la directive du 
parlement européen 

Normes applicables 

CEM 2014/30/UE 
EN 61000-6-3 : 2007+A1 : Août 2011 
EN 50130-4 : 2011 + A1 : Décembre 2014 

RoHS II 2011/65/UE  

DEEE 2012/19/UE 
Adhérent à la filière DEEE PRO 
www.recylum.com 

REACH 1907/2006/CE 
 
 

http://www.recylum.com/
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9. Le temps moyen de remplacement d’un DM est inférieur à 30 min. Le MTBF (la mesure du taux de défaillance dans un lot 

de composants) est de 87600 heures. 

The mean time for replacing call point is less than 30 min. MTBF is 87600 hours. 

 

Signé pour le fabricant et en son nom par:  

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

  

 M. DELIGNAT CEDRIC 

 Directeur Technique 

 CHELLES,  le 19 janvier 2017  

               


