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DECLARATION DE CONFORMITE 

 
 
 
Je soussigné, Monsieur Yves Tirman, Gérant de la société d’importation : 
CMP 
157 avenue Charles Floquet 
(Z.I. Le  Carré des Aviateurs Bat. 4C / 4D) 
93150 Le Blanc-Mesnil 
 
Coordonnées de l’usine : 
JIEBAO DAILY CHEMICAL (XIANGXI) CO.Ltd 
1st Floor, Standard Workshop.Nuilding A, Guangzhou Industrial Park 
Industrial Center,Xiangxi Economic Development Zone, Hunan Province 
 
 
Déclare que l’article suivant : 
 - Référence : 2020030701 / PM-G-D / SB84187 
 - Désignation : Masque à usage médical, type I 
 
 
 

                                                                                
 

 
 
 

  
est conforme aux exigences suivantes : 
 

- Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux 
- Transposition en droit français par la loi n°94-43 du 18 janvier 1994, les décrets n°95-292 du 

16 mars 1995 et n°96-32 du 15 janvier 1996, et par arrêté du 20 avril 2006. 
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- Article L.5211-1 et suivants du code de santé publique. 
- Norme Chinoise appliquée : YY/T0969-2013 (équivalence norme européenne EN 

14683:2019), suivant Instruction interministérielle n° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/57 du 
5 avril 2020 modifiant l’instruction interministérielle n° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/55 
du 31 mars 2020 relative à la mise en oeuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la 
Commission européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la 
conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le 
COVID-19. 

 
 

En toute hypothèse : 
 

• La conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage et de manutention 
prenant en compte les caractéristiques particulières du matériau ou objet, conditions telles que prévues 
par les usages ou les codes professionnels. La conformité s’entend également sous réserve d’une 
utilisation conforme à la destination et/ou l’installation du matériau ou objet conforme aux normes en 
vigueur et/ou aux recommandations du constructeur. 
 

• En cas de changement du produit emballé, de sa composition ou de sa destination, ainsi que 
dans le cas d’une modification des conditions de mise en œuvre du matériau ou de l’objet, la personne 
destinataire de la présente déclaration doit s’assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il 
assume alors la responsabilité. 
 
Cette déclaration est valide pour une durée de 10 ans. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où 
la conformité à ce qui précède n’est plus assurée et en cas de changement de la réglementation. 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
 
Fait au Blanc-Mesnil, le 15/04/2020 
 
 
 
 
 

 


