BOCK

®

Déclaration d‘incorporation pour les machines incomplètes
au sens de la directive CE relative aux machines 2006/42/CE, annexe II, partie 1. B
Fabricant:		
Bock GmbH
			Benzstraße 7
			72636 Frickenhausen, Allemagne
Nous Fabricant déclarons sur notre unique responsabilité que la machine incomplète
Désignation:
Types:

Compresseur semi-hermétique
HG(X)12P/60-4 S (HC) ............... HG(X)88e/3235-4(S) (HC)
UL-HGX12P/60 S 0,7...................UL-HGX66e/2070 S 60
HGX12P/60 S 0,7 LG ................. HGX88e/3235 (ML/S) 95 LG
HG(X)22(P)(e)/125-4 A ............... HG(X)34(P)(e)/380-4 (S) A
HGX34(P)(e)/255-2 (A) .............. HGX34(P)(e)/380-2 (A)(K)
HA(X)12P/60-4 ........................... HA(X)6/1410-4
HAX22e/125 LT 2 LG ................. HAX44e/665 LT 14 LG
HGX12e/20-4 (ML/S) CO2 (LT) ... HGX44e/565-4 (ML/S) CO2 (LT)
HGX12/20-4 (ML/S/SH) CO2T..... HGX46/440-4 (ML/S/SH) CO2 T
HGZ(X)7/1620-4 ......................... HGZ(X)7/2110-4

Désignation:
Types:

Compresseur ouvert		
AM(X)2/58-4 ............................... AM(X)5/847-4
F(X)2 .......................................... F(X)88/3235 (NH3)
FK(X)1......................................... FK(X)3
FK(X)20/120 (K/N/TK)................. FK(X)50/980 (K/N/TK)

N° de série:		

BC00000A001 – BH99999Z999

est conforme aux exigences fondamentales des Directives susmentionnées:
			
Les points 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.13 et 1.7.1 jusque
			1.7.4 (à l‘exception de 1.7.4 f) sont respectés conformément à l‘annexe I.
Normes harmonisées appliquées, notamment:
			
EN ISO 12100 :2010
						
:2008
			EN 12693
						
Remarques:		
			

Sécurité des machines — Principes généraux de conception —
Appréciation du risque et réduction du risque
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de
sécurité et d‘environnement — Compresseurs volumétriques pour
fluides frigorigènes

Nous déclarons en outre que les documents techniques spéciaux pour cette machine
incomplète au sens de l‘annexe VII, partie B, ont été rédigés et nous nous engageons à les
fournir sur demande fondée d‘une autorité officielle via un support de données.
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La mise en service est interdite tant que la machine dans laquelle la machine incomplète
			
susmentionnée est intégrée n‘est pas conforme aux dispositions de la directive CE relative
			
aux machines et tant que la déclaration de conformité CE au sens de l‘annexe II, partie 1. A
			n‘est pas établie.
							Bock GmbH
Personne mandatée pour la composition et la
Alexander Layh
transmission des documents techniques:		
Benzstraße 7
							72636 Frickenhausen, Allemagne
Frickenhausen, le 04. janvier 2021				
							i. A. Alexander Layh, Technical director

