
Déclaration d'incorporation
Traduction du texte original 901050616/FR

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits désignés ci-dessous respectent les prescriptions fondamentales
de sécurité et de protection de la santé de la directive 2006/42/CE, annexe I :

Bruchsal

a) Personne habilitée pour l’établissement de cette déclaration au nom du fabricant
b) Personne habilitée à compiler les documents techniques ayant une adresse identique à celle du fabricant

Lieu Date

24/09/2020

Directeur général Innovation / Mécanique
Dr. Jörg Hermes

a) b)
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1.1.1 – 1.1.3 / 1.1.5 / 1.3 / 1.3.1 – 1.3.4 / 1.3.6 – 1.3.8 / 1.3.8.1 / 1.3.8.2 /
1.4 / 1.4.1 / 1.4.2 / 1.4.2.1* / 1.5 / 1.5.2 – 1.5.9 / 1.5.16 /
1.6 / 1.6.1 / 1.6.2 / 1.6.5 / 1.7 / 1.7.1 / 1.7.2 – 1.7.4 / 1.7.4.1 – 1.7.4.3 /
4 / 5

Motoréducteurs composés de

réducteurs des types

et combinaisons de ces réducteurs RX / R..
F..
K..
S..
W..
PS.F.. / PS.C..
BS.F..
S..7p

le cas échéant en combinaison avec
réducteurs industriels des types

X..
M..
MC..
ML..
CN..
P..
XP..

avec moteur accouplé des types DR..
DRN..
DR..J
EDR.. / EDRN..
DFT.. / DFV.. / DFR..
DT.. / DV..
MT.. / MFT.. / MV.. / MFV..
CM..
CFM..
DS..
DFS..
CMDV..
BD..
CD..

Normes harmonisées appliquées : EN ISO 12100:2010

Les produits sont destinés au montage dans une machine. La mise en service des produits ne sera pas autorisée tant
qu'il n'aura pas été prouvé que la machine dans laquelle ces produits sont incorporés, respecte les dispositions de la
directive applicable.

La documentation technique spécifique pour quasi-machines a été compilée et pourra, à la suite d'une demande dûment
motivée des autorités nationales, être transmise.
* Selon l'exécution, les dispositifs de coupure par séparation fixes peuvent être incomplets. Pour les informations
détaillées, consulter la notice d'exploitation correspondante.


