Certificat d’examen de type
n° F-04-C-124 du 1 avril 2004
Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001
DDC/22/D011205-D3

Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix
TOKHEIM SOFITAM APPLICATION
Type WWC-T1
(précision commerciale)
---------------Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié, relatif au
contrôle des instruments de mesure, du décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d’instruments de
mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l’eau, du décret n° 73-791 du 4 août 1973
relatif à l’application des prescriptions de la Commission économique européenne au contrôle des compteurs
volumétriques de liquides autres que l’eau et de leurs dispositifs complémentaires et de la Recommandation
internationale R 117 de l’Organisation internationale de métrologie légale relative aux ensembles de mesure de
liquides autres que l’eau.

FABRICANT :
TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS SAS, Usine de Grentheville, route de Soliers – 14540
GRENTHEVILLE B.P. 268 – 14013 CAEN Cedex
OBJET :
Le présent certificat complète la décision n° 00.00.510.015.1 du 28 septembre 2000 relative au
dispositif calculateur-indicateur électronique des volume et des prix TOKHEIM SOFITAM
APPLICATIONS modèle WWC-T1 destiné à équiper les ensembles de mesurage routiers.
CARACTERISTIQUES :
Le dispositif calculateur-indicateur des volumes et des prix TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS
type WWC-T1 faisant l’objet du présent certificat diffère du type approuvé par les décisions précitées
par la modification du plan de scellement et des inscriptions réglementaires.
Les autres caractéristiques et les conditions particulières de vérification définies par les décisions
précitées sont inchangées.
SCELLEMENTS :
Le plan de scellement du dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix type
WWC-T1 faisant l’objet du présent certificat doit être conforme au plan figurant en annexe au présent
certificat.
L’ouverture du boîtier est protégée au moyen d’un dispositif de scellement pincé sur un fil perlé.
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L’accès à la mémoire contenant les paramètres métrologiques du dispositif calculateur-indicateur
électronique des volumes et des prix type WWC-T1 est protégée au moyen d’une étiquette
autocollante destructible par arrachement.
Cette étiquette autocollante destructible par arrachement est métallisée et est destinée à recevoir la
marque du fabricant lors de la vérification primitive et la marque du réparateur à la suite de son
intervention à l’aide d’un poinçon frappé sur celle-ci.
Ces dispositions de scellement sont également applicables pour le scellement des instruments en
service ayant fait l’objet d’une réparation.
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
Outre les inscriptions réglementaires d’usage, la plaque d’identification du dispositif calculateurindicateur électronique des volumes et des prix type WWC-T1, située sur la face avant du boîtier et
constituée d’une étiquette autocollante destructible par arrachement, doit porter le numéro et la date
figurant dans le titre du présent certificat.
Elle comporte un emplacement destiné à l’apposition de la marque de vérification primitive sous
forme d’une étiquette autocollante destructible par arrachement.
DEPOT DE MODELE :
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/22/D011205-D3 et chez le fabricant.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable jusqu’au 3 juin 2009.
ANNEXES :
Plan de scellement
Plaque d’identification

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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Annexe 1 au certificat d’examen de type n° F-04-C-124 du 1 avril 2004
Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix
TOKHEIM SOFITAM APPLICATION
Type WWC-T1
(précision commerciale)
---------------PLAN DE SCELLEMENT
----------------

Etiquette autocollante destructible par
arrachement empêchant l’accès à la
mémoire de configuration.

Dispositif de scellement pincé
sur un fil perlé protégeant
l’ouverture du boîtier

SCELLEMENT
CALCULATEUR

DU

LOGICIEL

DU

CETTE ETIQUETTE N’EST VALIDE QUE SI :

a) ELLE N’EST PAS DECHIREE
b) ELLE COMPORTE LA MARQUE DU
REPARATEUR DANS LE CARRE ICI
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Annexe 2 au certificat d’examen de type n° F-04-C-124 du 1 avril 2004
Dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix
TOKHEIM SOFITAM APPLICATION
Type WWC-T1
(précision commerciale)
---------------PLAQUE D’IDENTIFICATION
----------------

Emplacement
destiné
à
l’apposition de la marque de
vérification primitive
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