Certificat d’examen de types
n° F-03-C-298 du 29 septembre 2003
Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/22/D011151-D6

Ensembles de mesurage LAFON types LAF20 et LAF40 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’instrument 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 R117 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 complète et renouvelle les décisions d’approbation de modèles n° 95.00.462.002.1
du 13 septembre 1995 (1), n° 95.00.462.006.1 du 20 décembre 1995(2), n° 98.00.462.002.1 du
20 avril 1998(3), n° 98.00.462.004.1 du 16 juin 1998 (4) et n° 00.00.462.003.1 du 14 septembre 2000
relatives aux ensembles de mesurage LAFON modèles LAF20 et LAF40 montés sur camions-citernes.
CARACTERISTIQUES :
Les ensembles de mesurage faisant l’objet du présent certificat diffèrent des modèles approuvés par les
décisions précitées par :
• la présence de deux flexibles pleins éventuellement disposés sur un enrouleur et terminés par un
clapet taré à 0,3 bar pour empêcher la vidange,
• les types de séparateurs de gaz :
Fabricant

type

PERNIN équipements
PERNIN équipements
PERNIN équipements
PERNIN équipements
TOKHEIM SOFITAM
APPLICATIONS
TOKHEIM SOFITAM
APPLICATIONS
BLACKMER MOUVEX
BLACKMER MOUVEX

SG20E
SG40E
SG45E
FSGB48E
EC36.1
FS24
DMX
DMX3
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• les types de compteurs :
Fabricant

type

PERNIN équipements
PERNIN équipements
TOKHEIM SOFITAM
APPLICATIONS
TOKHEIM SOFITAM
APPLICATIONS
LAFON
LAFON

84-20 ou NVR20
84.48 ou NVR48
ZC 17-24/24
ZC 17-24/48
DECI-ZC 24
DECI-ZC 48

Les autres caractéristiques métrologiques restent inchangées.
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
La marque de conformité au type figurant sur la plaque d’identification des instruments concernés par
le présent certificat est constituée du numéro et de la date situés dans le titre de celui-ci.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :
La vérification primitive des ensembles de mesurage LAFON types LAF20 et LAF40 objets du
présent certificat comporte les essais décrits dans les décisions précitées.
De plus, un essai sera réalisé afin de vérifier l’impossibilité de changement de voie de distribution de
produit pendant une opération de mesurage et l’essai d’accroissement du volume interne de flexible
sera réalisé pour les deux flexibles pleins.
DEPOT DE MODELES :
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/22/D011151-D6 et chez le fabricant.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable dix ans à compter de la date figurant dans son titre.
ANNEXE :
Plan d’ensemble et de scellement.

Pour le Directeur Général
Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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