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Avant-propos national
Cette Norme Européenne EN ISO 11393-1:2018 a été adoptée comme Norme
Luxembourgeoise ILNAS-EN ISO 11393-1:2018.
Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS),
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) :
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Influencer et participer à la conception de normes
Anticiper les développements futurs
Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html
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chaîne (ISO 11393-1:2018, Version corrigée 2020-05)
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Widerstandes gegen Kettensägen-Schnitte (ISO 113931:2018)
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 août 2018.
Cette norme européenne a été corrigée et rééditée par le Centre de gestion du CEN-CENELEC le 09 septembre 2020.
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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 11393-1:2018) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 94
« Sécurité individuelle -- Equipement de protection individuelle » en collaboration avec le Comité
Technique CEN/TC 162 « Vêtements de protection, y compris la protection de la main et du bras et y
compris les gilets de sauvetage » dont le secrétariat est tenu par DIN.
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La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2019 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.
Ce document remplace l’EN 381-1:1993.
Ce document a été préparé dans le cadre d’un mandat confié au CEN par la Commission Européenne et
l’Association Européenne de Libre Échange.
Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement
Le texte de l’ISO 11393-1:2018, Version corrigée 2020-05 a été approuvé par le CEN comme
EN ISO 11393-1:2018 sans aucune modification.
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