
 

 

 

 

 

 

 

Trame Avis technique PRIVÉE – 14 du 27/01/2022 

AVIS TECHNIQUE N° ST 20 00 08 A 
Additif n°1 au rapport d’essais partiels SD 20 00 08 

ADDITIF

GROUPE CNPP 
LPMES / LDAS 
LABORATOIRE DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE 
Route de la chapelle Réanville 
CD 64 – CS22265 
F27950 SAINT-MARCEL 
Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82 

 

 

Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL N° formateur 23270036727 www.cnpp.com 

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l’échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de 
l’article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n’est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute 
responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d’utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d’intérêt général pouvant être 
publié par ses soins ; 

 
 

Demandé par                               :         GROOM 
                                                       ZI DE L'AUMAILLERIE  
                                                       BP80256  
                                                       35302 FOUGERES 

   
Dénomination technique : Dispositif de verrouillage électromécanique pour 

issue de secours 
 
N° Affaire    : 481 3042 22 0004 
 
Normes applicables   : NF S 61-937 de Décembre 1990 + A1 de 

décembre 2006 + Annexe A fiche XIV +     
Annexe B fiche I. 

 
Fabricant    : GROOM 
 
Référence du produit     : GRS 100 
 
L’avis technique comporte           :          2 pages 
___________________________________________________________________
Description des modifications proposées :  
 

      -   Ajout des composants électriques suivants : 
o Abaisseur de tension de référence MAX17501BATB+ pouvant remplacer la référence 

MAX17501GATB+, 
o Résistance R4 de référence CRCW080543KFKEA devant remplacer la référence 

CRCW0805360KFKEA lorsque l’abaisseur MAX17501BATB+ est présent, 
o Résistance R5 de référence CRCW080511K5FKEA devant remplacer la référence 

CRCW080514K0FKEA lorsque l’abaisseur MAX17501BATB+ est présent. 

___________________________________________________________________    
Avis du laboratoire : 
Les essais sont repris du procès-verbal n° SD 01 00 80 G du 22/11/2021. 
Les modifications proposées n’entachent pas la conformité des produits aux normes 
applicables. 
 

AVIS TECHNIQUE ETABLI LE : 04/03/2022 
 

Destinataires    : Client 
      CNPP Laboratoire 
CACHET & SIGNATURE 
DU DIRECTEUR   : 
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Avis technique n° ST 20 00 08 A 

 

LISTE DES DOCUMENTS AJOUTÉS AU DOSSIER TECHNIQUE 

Nomenclature de la carte de conversion 
universelle 24/48V 

N059 ind.0 du 13/02/2017 

 


