Certificat d’examen de type
n° F-04-F-482 du 25/06/2004

Accréditation
n° 5-0012

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

DDC/22/E051200-D1

Mesures de capacité en étain ETAINS DU MANOIR
(précision courante)
---------------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 n° 46-25 du 2 janvier 1946, réglementant la catégorie d’instruments de mesure
« mesures de capacité pour liquides », de l’arrêté interministériel du 15 novembre 1945 concernant les matériaux
susceptibles d’être utilisés, sans inconvénient pour la santé publique, dans la fabrication des instruments de
mesure, et de l’arrêté du 10 octobre 1952 relatif aux prescriptions d’hygiène applicables aux mesures de capacité
pour liquides de capacité égale ou inférieure à deux litres.

FABRICANT :
MARKHBEIN-KIBIC – 7 rue de la Gare – 78640 VILLIERS SAINT FREDERIC
OBJET :
Le présent certificat transfère à la société MARKBHEIN-KIBIC, le bénéfice de la décision
n° 81.1.01.311.1.3 du 17 septembre 1981 relative aux Mesures de capacité en étain ETAINS DU
MANOIR initialement prononcé au bénéfice de la société ETAINS DU MANOIR.
CARACTERISTIQUES :
Les caractéristiques définies dans la décision précitée sont inchangées.
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
Les indications réglementaires comprennent l’indication de la capacité nominale aux 2/3 de la hauteur
à partir du bas de la mesure. La marque du fabricant est apposée sur le fond de la mesure.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :
Elles sont identiques à celles définies dans la décision précitée.
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DEPOT DE MODELE :
La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/22/ E051200-D1, chez le fabricant.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable 10 ans à compter de la date figurant dans le titre de celui-ci.

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

DDC/22/E051200-D1

Page 2 / 2
720 CIM 0701-23 rev 2 du 18/05/2004

