Certificat d’examen de type
n° F-05-C-484 du 23 mars 2005

Accréditation
n° 5-0012

Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/22/D011151-D28

Dispositif calculateur indicateur électronique des volumes et des prix
LAFON type CMP
---------------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 Communauté 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 mesurage
de liquides autres que l’eau.

FABRICANT :
LAFON S.A, 44 avenue Lucien-Victor Meunier, 33530 BASSENS
OBJET :
Le présent certificat d’examen de type complète le certificat n° F-03-C-335 du 6 novembre 2003
relatif au dispositif calculateur indicateur des volumes et des prix LAFON type CMP.
CARACTERISTIQUES :
Le dispositif calculateur indicateur des volumes et des prix LAFON type CMP objet du présent
certificat diffère du type approuvé par le certificat précité par :
• la modification de son enveloppe externe,
• la suppression de l’imprimante.
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SCELLEMENTS :
Les dispositifs de scellements doivent être conformes à ceux définis dans le certificat précité.
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
Les inscriptions réglementaires restent identiques à celles définies dans le certificat précité.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :
Les conditions particulières de vérification restent identiques à celles définies dans le certificat précité
à l’exception des vérifications prévues sur le dispositif d’impression qui sont à supprimer.
DEPOT DE MODELE :
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/22/D011151-D28, chez le fabricant et chez le demandeur.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable jusqu’au 6 novembre 2013.
ANNEXES :
Schéma de l’enveloppe du dispositif calculateur indicateur

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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Annexe 1 au certificat n° F-05-C-484 du 23 mars 2005

Dispositif calculateur indicateur électronique des volumes et des prix
LAFON type CMP
---------------Schéma de l’enveloppe du dispositif calculateur indicateur
----------------
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