
DECLARATION  " UE " DE CONFORMITE SIB N° : 2020/002
EU conformity notification SIB N° : 2020/002

Nous :  Solutions Industry & Building (SIB)
Hereby : 25 rue Théophile Somborn 

57220 BOULAY-MOSELLE

déclarons sous notre responsabilité que le(s) produit(s) :
notify under our responsibility that the product (s) :

_ Presse étoupes type SIB-TEC, WADI-BN, WADI-TEC, B OULAY 
en plastique, laiton et inox - filetage ISO / PG / NPT

_ Cable glands type SIB-TEC, WADI-BN, WADI-TEC, BOU LAY 

in plastic, brass and stainless steel - thread ISO / PG / NPT

remplissent satisfaction suivant la disposition de la Directive du Parlement Européen et du Conseil :
- A la Directive 2014/35/UE 
meet the satisfaction following the disposition of the Directive of the European Parliament and the Council :

-To the Directive 2014/35/EU

sont conformes aux exigences normatives suivantes :
are in accordance with the requirements normative below:

_Filetage ISO-EN 60423: Diamètres extérieurs et fil etages des conduits pour installations électriques
_Filetage ISO-EN 62444: Presse étoupe à pas métriqu e pour installations électriques (SIB-TEC plastique)
_ISO thread - EN 60423 : Outside diameters and thre ads of conduits for electrical installations 

_ISO thread - EN 62444 : 'Cable glands metric for e lectrical installations (SIB-TEC plastic)

_Filetage PG-DIN 40430: Filetages pour tubes blindé s - Dimensions 
_PG thread - DIN 40430  : Threads for armored pipes  - Dimensions 

_Filetage NPT - ANSI / ASME B1.20.1  : Filetages de  tuyauterie NPT - Dimensions
_NPT thread - ANSI / ASME B1.20.1 : NPT pipe thread s - Dimensions

Exigences légales et réglementaires : Directive REACH/RoHS
Legal and regulatory requirements : REACH/RoHS Directive

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination et / ou d'une installation conforme
aux normes en vigueur et / ou aux recommandations du constructeur.
subject to a proper use according to it (their) purpose and / or to a proper setting up (installation) in accordance 

with the applicable standards and / or with the producer recommendations.

Le(s) produit(s) ci dessus désigné(s) est (sont) fabriqué(s) et contrôlé(s) dans le cadre d'un 
système d'assurance qualité certifié conforme à la norme :
The above mentioned product (s) have been produced and tested within a quality insurance scheme certified in

conformity with the standards :

 _  ISO 9001 : 2015
par :
by :

L'Organisme de certification TÜV
N° du certificat : MS19 Q 11138
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