Déclaration de conformité pour les lave-linge avec la marque
« LAVOMATIQUE »
Construites depuis le 1er janvier 1995 par la société alliance (ex ipso).
Facturées sous les codes articles (voir tableau de correspondance ci-dessous)
La SAS LAVOMATIQUE FRANCE, distributeur exclusif de la marque « Lavomatique » ayant
son siège au 15 rue de la Cotonnière, Z.I. du Chemin Vert, 14 000 Caen / France
Atteste que les lave-linge tels que définis ci-dessus, sont conformes au décret n° 2012-412 du
23 mars 2012 relatif à la sécurité des machines à laver et essoreuses mises à la disposition du public1.
1 Définition Alliance :

« Le verrouillage interdit l’ouverture de la porte tant que les parties mobiles sont en rotation rapide et la double sécurité
interdit le démarrage d’un cycle de lavage ou d’essorage avant que la porte ne soit fermée et verrouillée. La première sécurité détecte la
position fermée du hublot, tandis que la deuxième sécurité détecte de la position fermée du verrouillage. Les deux sécurités doivent être
activées pour pouvoir démarrer la machine, et la machine en fonctionnement s’arrêtera au cas ou une des deux détections serait
interrompue. »

La SAS Lavomatique France est en mesure de fournir cette attestation car elle détient la lettre
d’agrément du fabricant Alliance international BVBA, ayant ses usines à Nieustraat 146 / 8560
Wevelgem / Belgique, stipulant que les normes de sécurité, telles qu’indiquées ci-dessous, sont
appliquées pour leur construction depuis l’année 1998.L’original de cette lettre d’agrément est

consultable à notre siège social de Caen.

Pour et au nom de la SAS Lavomatique
Caen le 02 mai 2012

Le directeur général
Bernard VANESSE
Références des machines à laver de marque "Lavomatique" du
constructeur "Alliance" ex "Ipso"
référence facture
Types
volume
référence
Lavomatique du
d'essorage des
de
plaque du
01/01/1995 au
machines
lavage
constructeur
31/12/1997
5,5 kg
3BBMALLAV06
WE 55
7,3 KG
3BBMALLAV07
WE73
11 KG
3BBMALLAV11
WE110
500 tours
13,2 KG
3BBMALLAV13
WE132
16,5 KG
3BBMALLAV16
WE165
23,4 KG
3BBMALLAV23
WE234
6,5 kg
3BBMALER065
HF65
7,5 kg
3BBMALER075
HF75
1000 tours
11 kg
3BBMALER110
HF110
16,5 kg
3BBMALER165
HF165

