
 

 

 
Notice d’information pour couvre-chef d’apiculteur 
D’après le Réglement européen (UE) 2016/425 (EPI) 

 
Ici: 78NS, 78NSR, 78IS, 78ASR, 78AS, 78MH, 78H, 78HS, 78HS2, 78HSK, 78HVSS, 78ASH, 78WHK, 
78HSR, 78HSRK, 78HSRJ, 78HA, 78HAK, 78HAJ 
 

Représentant: voir facture 
 

L'EPI protège des piqûres d'abeille en empêchant l'intrusion des abeilles. 
 

Le couvre-chef est conforme aux exigences essentielles du Réglement (UE) 2016/425 (EPI 2) 
L’essai sur échantillon-type a été réalisé par TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 
Nürnberg, Numéro d’identification 0197. 
 

Après une analyse des risques un choix du couvre-chef doit être fait et, selon le modèle, doit être 
combiné avec un vêtement adéquat. Des essais de port permettent de déterminé la taille adéquate. La 
meilleure taille doit être ajustée. Pour éviter l’intrusion d’abeilles et garantir la sécurité, il faut 
absolument porter attention à ce que le couvre-chef soit toujours bien et complètement fermé lorsqu’il 
est porté et en particulier que l’unité formée avec le vêtement correspondant soit étanche. Les élastiques 
des extrémités doivent être serrés et absolument étanches.  
 

Avant de mettre le vêtement, il doit être contrôlé pour d’éventuels dommages. 
Nous recommandons de faire effectuer les éventuelles réparations par une société spécialisée. Pour éviter 
que la fonction du vêtement soit affectée, nous recommandons de ne pas effectuer les réparations soi-
même. 
 

Le vêtement doit être stocké de manière appropriée, c’est-à-dire dans un endroit sec et sans parasites. 
Un stockage inapproprié peut apporter des dommages au vêtement, ce qui peut affecter son efficacité. 
Des facteurs tels que l'humidité et la température pendant le stockage, ainsi que des changements 
possibles de la matière naturelle au cours du temps, ne permettent de donner une date de préemption 
que difficilement. De plus la date d’expiration dépend du degré  et du domaine d’utilisation. 
 

Avec un stockage au frais, adéquat et protégé des rayons UV, date limite d'utilisation : 

01/2033 
 

L'élimination peut se faire avec les ordures ménagères ou par ramassage des vêtements usagés. 
 

Seul un lavage à la main est possible.  
Avant réutilisation le couvre-chef doit être contrôlé pour d’éventuels dommages et être remplacé si 
nécessaire. 
 

     
 max. 5 x 
 

Jusqu’à présent aucune substance contenue dans cet article, qui pourrait avoir une influence négative sur 
la santé des utilisateurs ou d'une tierce personne proche, ne nous est connue. 
 

Il faut par contre savoir, que le port du couvre-chef affecte le domaine de vision du porteur et 
eventuellement conduit à une diminution de ses facultés auditives. L'utilisation inadéquate peut aussi 
conduire à des déficiences. 
 

Matière : 100 % coton (tissu), 100 % polyester (voile) 
 

L’étiquette apposée au couvre-chef ou à l’unité d’emballage la plus petite, donne une information sur : 
 

-Fabricant  Bovie GmbH & Co. KG, Industriering 46, 41751 Viersen, Allemagne 
-Désignation  78NS, 78NSR, 78IS, 78ASR, 78AS, 78MH, 78H, 78HS, 78HS2, 78HSK, 78HVSS, 

78ASH, 78WHK, 78HSR, 78HSRK, 78HSRJ, 78HA, 78HAK, 78HAJ 
-Base des tests  Réglement européen (UE) 2016/425 (EPI 2) 
 

La déclaration de conformité est visible sous:                                               www.bovie-imkerschutz.de  
  

                                Date : 05/2022 
 


