Certificat d’examen de type
n° F-06-C-0009 du 4 janvier 2006

Accréditation
n° 5-0012

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

DDC/22/F110684-D1

Dispositif de libre service DOMS
à pré-paiement et à post-paiement type PSS 5000
avec dispositif de visualisation et de mémorisation sécurisé
(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 autr es que l’eau et leurs
dispositifs complémentaires.

FABRICANT :
DOMS A/S Formervangen 28, DK-2600 GLOSTRUP, DANEMARK.
OBJET :
Le présent certificat complète les certificats d’examen de type n° 01.00.510.010.1 du
13 décembre 2001 et n° F-04-C-148 du 19 février 2004 relatif au dispositif de libre service DOMS
à pré-paiement et à post-paiement type PSS 5000.
CARACTERISTIQUES :
Le dispositif de libre-service DOMS type PSS 5000 faisant l’objet du présent certificat diffère des
types approuvés par les certificats précités par la possibilité d’être associé à tous types d’ensembles de
mesurage routiers ayant fait l’objet d’un examen de type, équipés de dispositifs calculateurs indicateurs électroniques.
Les autres caractéristiques, le scellement, les conditions pa rticulières d’installation, les inscriptions
réglementaires ainsi que les conditions particulières de vérification sont inchangés.
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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/F110684-D1, chez le fabricant et chez le demandeur.
VALIDITE :
Le présent certificat est valable jusqu’au 13 décembre 2011.

Pour le Directeur Général

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification
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