Certificat d’examen de type
n° F-02-C-046 du 28 août 2002
Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/72/C011869-D3

Transfert au bénéfice de la société MECI des certificats d’examen de type et des
décisions d’approbation de modèle relatives aux dispositifs calculateurs-indicateurs
types CDN 12 et CDN 12-2E utilisés dans les ensembles de mesurage de liquides
autres que l’eau antérieurement accordés à la société BRISTOL MECI

---------------Le présent certificat d’examen de type 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 72-145 du 18 février 1972
réglementant la catégorie d’instruments de mesure ; ensemble de mesurage à compteurs turbines destinés à
déterminer le volume des liquides autres que l’eau, du décret 73-791 du 4 août 1973 relatif à l’application des
prescription de la Communauté économique européenne au contrôle des compteurs de liquides autres que l’eau
et de leurs dispositifs complémentaires et de la Recommandation internationale R117 de l’organisation
internationale de métrologie légale relative aux ensembles de mesure de liquides autres que l’eau et de la
circulaire n° 92.00.400.001.1 du 16 mars 1992 relative aux ensembles de mesurage de masse de liquides autres
que l’eau.
F ABRICANT :

MECI – Zone industrielle La Limoise – BP 70 – 36103 ISSOUDUN CEDEX
O BJET :

Le présent certificat transfère à la société MECI le bénéfice des certificats d’examen de type et
décisions d’approbation de modèle antérieurement accordés à la société BRISTOL MECI par :
•

le certificat d’examen de type n° 01.00.510.009.1 du 18 octobre 2001 qui complète les décisions
n° 01.00.510.001.1 du 22 janvier 2001, n° 99.00.510.012.1 du 29 octobre 1999 et
n° 98.00.510.008.1 du 10 juillet 1998 (1) relatives au dispositif calculateur-indicateur modèle
CDN12-2E pour ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau.

•

la décision d’approbation de modèle n° 00.00.510.010.1 du 23 mai 2000 qui complète la décision
(2)
n° 97.00.510.007.1 du 29 mai 1997 relative au dispositif calculateur-indicateur électronique
modèle CDN 12 pour ensemble de mesurage de liquides autres que l’eau.

C ARACTERISTIQUES :

Les caractéristiques des instruments faisant l’objet du présent certificat restent inchangées.
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I NSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

La marque figurant sur la plaque d’identification des instruments concernés par le présent certificat est
identique à celle constituée du numéro et de la date, fixée par les certificats ou décisions précités.

D EPOT DE MODELES :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/72/C011869-D3 et chez le fabricant.
V ALIDITE :

Les limites de validité de chacun des certificats et de chacune des décisions transférés restent
inchangées.
Le présent certificat a une validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.

(1) Revue de métrologie, septembre 1998, page 377
(2) Revue de métrologie, août septembre 1997, page 467
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