Certificat d’examen de types
n° F-05-C-1731 du 20 octobre 2005

Accréditation
n° 5-0012

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

DDC/22/E110478-C2

Ensemble de mesurage PERNIN Equipements types EUROMAX 20E,
EUROMAX 45E et EUROMAX 48E montés sur camions citernes
---------------Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001.387 du 3 mai 2001 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 de liquides
autre que l’eau et de leurs dispositifs complémentaires et de la Recommandation internationale R 117 de
l’Organisation internationale de la métrologie légale relative aux ensembles de mesure de liquides autres que
l’eau.

FABRICANT :
PERNIN EQUIPEMENTS – 104, rue de Stalingrad – 93100 MONTREUIL SOUS BOIS
DEMANDEUR :
TED SERVITED – 21 rue des Pierres – ZI du Terroir – 31150 BRUGUIERES
OBJET :
Le présent certificat étend à la société TED SERVITED le bénéfice du certificat d'examen de types
n° F-03-C-005 du 07 janvier 2003, relatif aux ensembles de mesurage PERNIN Equipements types
EUROMAX 20E, EUROMAX 45E et EUROMAX 48E montés sur camions citernes.
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
Les inscriptions réglementaires sont identiques à celles définies dans le certificat précité.
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DEPOT DE MODELE :
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais
(LNE) sous la référence DDC/22/E110478-C2, chez le fabricant et chez le demandeur.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable jusqu'au 20 octobre 2015.

Pour le Directeur Général,

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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