EU Declaration of Conformity
In accordance with EU Directive 2014/35/EU and 2011/65/EU
and Commission Regulation (EU) 2019/1781
Manufacturer:

Van Houcke NV

Address:

Vlamingveld 32
BE- 8490 Jabbeke
Belgium

Product:

Low Voltage Electric Motors

Product designation:

MEZ™ electric motors Type: 1TZ90..., 1TZ95..., 1PC1...

The product as described above is in conformity with the relevant EU harmonization legislation:
Low Voltage Directive:
2014/35/EU
Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of
26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating
to the making available on the market of electrical equipment designed for use
within certain voltage limits, Official Journal of the EU L96, 29/03/2014, p. 357–374
RoHS Directive:
2011/65/EU
Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment; Official Journal of the EU L174, 1/07/2011, p. 88-110
ErP Directive:
(EU) 2019/1781 Commission Regulation of 1 October 2019 establishing eco-design requirements for
electric motors and variable speed drives on the basis of Directive 2009/125/EC of
the European Parliament and of the Council, Official Journal of the EU L 272,
25/10/2019, p. 74–94.
Compliance with the ErP Directive (EU) 2019/1781 is declared on the complying products (information is on the
nameplate: 3-phase line motor, 50Hz, 60Hz, 50/60Hz, 10th position of part code A-D and power rating
from 0.12kW to 1000kW).

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
We confirm conformity of the products indicated above with the following standards:
Reference number and date of issue:
EN 60034-11) : 2010 + AC : 2010
EN 63000 : 2018

1)

inclusive of all relevant parts and supplements

On behalf of Van Houcke NV (Registered in Belgium, Company Reg. No. 0423055206)

Dielen De Rese
Managing Director

29 July 2022

This declaration certifies the compliance with the above directives and conformity with the above
standards but does not guarantee any specific properties or durability. The Motor Safety Information
as well as Installation, Operation & Maintenance Instructions must be carefully observed.
Both these documents are available for downloaded from our website:
(https://www.vanhoucke.co.uk/downloads.html)

Déclaration de conformité UE
Selon la Directive UE 2014/35/UE et 2011/65/UE et le règlement (UE) 2019/17811
Fabricant:

Van Houcke NV

Adresse:

Vlamingveld 32
BE- 8490 Jabbeke
Belgique

Produit:

Moteurs électriques basse tension

Désignation du produit:

MEZ™ electric motors Type: 1TZ90..., 1TZ95…, 1PC1…

L'objet de la présente déclaration tel que décrit ci-dessus remplit les prescriptions légales
pertinentes d'harmonisation de l'Union Européenne :
Directive basse tension:
2014/35/UE Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition
sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension, Journal Officiel de l'UE L96, 29/03/2014, p 357–374
Directive RoHS:
2011/65/UE Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation
de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques ; Journal officiel de l'EU L174, 1/07/2011, pp. 88-110
Directive ErP:
(UE) 2019/1781 Règlement de la Commission du 1er octobre 2019 relatif à la définition d’exigences
en matière d’écoconception pour les moteurs électriques et les régulateurs de
vitesse conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du
Conseil; Journal officiel de l’UE L272 du 25/10/2019, pp. 74–94.
L’exécution du règlement ErP (UE) 2019/1781 est déclarée pour les produits relevant du champ d’application
(informations indiquées sur la plaque signalétique : moteur triphasé, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz, classement en 10
positions (A-D) du produit et puissance de 0,12kW à 1000kW)

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Nous confirmons la conformité du produit aves les normes suivantes:
Numéro de référence et date de publication:
EN 60034-11) : 2010 + AC : 2010
EN 63000 : 2018

1)

y compris toutes les parties et suppléments pertinents

De la part de Van Houcke NV (Enregistré en Belgique, numéro d'entreprise 0423055206)

Dielen De Rese
Directeur général

29 juillet 2022

Cette déclaration certifie la conformité aux directives ci-dessus et aux normes ci-dessus, mais ne
garantit aucune propriété spécifique ni durabilité. Les informations de sécurité du moteur ainsi que
les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance doivent être scrupuleusement
respectées. Ces deux documents peuvent être téléchargés de notre site Web:
(https://www.vanhoucke.co.uk/downloads.html)

