Certificat d’examen de type
n° F-03-C-276 du 12 septembre 2003
Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/22/D011177-D2

Dispositif de libre service BICA à post-paiement type Euro VIBAS NT
avec dispositifs de visualisation et de mémorisation sécurisés
(précision commerciale)
---------------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, et du décret n° 73-791
du 4 août 1973 relatif à l’application des prescriptions de la C.E.E. au contrôle des compteurs de liquides autres
que l’eau et de leurs dispositifs complémentaires.

FABRICANT :
BICA AG, Buzibachstrasse 45, CH- 6023 ROTHENBURG, SUISSE
DEMANDEUR :
LANTZERATH Technologie Station Service, ZAC Euromoselle,
Rue de la Fontaine Chaudron,
F- 57280 Metz-Fèves
OBJET:
Le présent certificat complète le certificat n° F-02-C-112 du 22 juillet 2002 relatif au dispositif de libre
service BICA à post-paiement type Euro VIBAS NT avec dispositifs de visualisation et de
mémorisation sécurisés.
CARACTERISTIQUES :
Le dispositif de libre service BICA à post-paiement type Euro VIBAS NT faisant l’objet du présent
certificat, diffère du type Euro VIBAS NT ayant fait l’objet du certificat précité, par la possibilité
d’être associé à des ensembles de mesurage routiers ayant fait l’objet d’un examen de type et équipés
du dispositif calculateur-indicateur électronique des volumes et des prix DRESSER WAYNE AB type
iGEM.

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Internet : www.lne.fr
SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS
LABORATOIRES DE TRAPPES
E-mail : info@lne.fr
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15
29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Siret 313 320 244 00012
Tél. : 33 (0)1 40 43 37 00 - Fax : 33 (0)1 40 43 37 37
Tél. : 33 (0)1 30 69 10 00 - Fax : 33 (0)1 30 69 12 34
NAF 743 B
BARCLAYS P ARIS C ENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIB70 - CRCA PARIS IAA.DISTRIB. 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIB45

SCELLEMENTS :
Les dispositions relatives au scellement de la plaque d’identification sont modifiées par la suppression
de la vis. La plaque d’identification se présente sous la forme d’une étiquette autocollante, destructible
par arrachement, qui comporte un emplacement réservé à l’apposition de la marque de vérification
primitive.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l’exception de la marque de conformité au type qui
est constituée du numéro et de la date figurant dans le titre du présent certificat.
DEPOT DE MODELES:
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/22/D011177-D2, chez le fabricant et chez le demandeur.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable jusqu’au 22 juillet 2012.

Pour le Directeur Général
Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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