
République du Cameroun 

République de Côte d'ivoire 

République Française 
Ministère des Affaires Etrangères 

Coopération et francophonie 
20, rue Monsieur 

75700 PARIS 07 SP 

République du Mali 

République du Sénégal 

ATELIERS DE MÉTROLOGIE 
DU RÉSEAU AFRICAIN DE LABORATOIRES 

D1 HYGIÈNE ALIMENTAIRE (RALHA) 

Rapport n° : 01-31 

CIRAD-EMVT 

ABIDJAN : 19-22 mars 2001 
DAKAR : 27-30 mars 2001 

Viviane TKACZUK-MOQUAY 

Laboratoire Vétérinaire Départemental 
de la Haute-Garonne (Toulouse) France 

jea n:f acq ues TU LASNE 
CIRAD-EMVT (Montpellier) France 

Département Elevage et Médecine 
Vétérinaire du CIRAD 
Campus International de Baillarguet 
TA 30/B 
34398 Montpellier Cedex 5 

Juin 2001 



CIRAD-EMVT 2001 

Tous droits de traduction, de reproduction par tous procédés, 
de diffusion et de cession réservés pour tous pays. 



AUTEUR: 
Viviane TKACZUK-MOQUA Y 
Jean-Jacques TULASNE 

ORGANISME AUTEUR : 
CIRAD-EMVT 

ETUDE FINANCÉE PAR : 
Ministère des Affaires Etrangères 

REFERENCE: 

ACCÈS au DOCUMENT : 
Service Documentation du CIRAD 

ACCÈS à la RÉFÉRENCE du DOCUMENT : 
Libre 

Lettre de commande n° 2000-00417-00.201.75.01 du 26 octobre 2000 

AU PROFIT DE : Ministère des Affaires Etrangères 

TITRE: ATELIERS DE MÉTROLOGIE DU RÉSEAU AFRICAIN DE 
LABORATOIRES D'HYGIÈNE ALIMENT AIRE (RALHA) 

TYPE D'APPROCHE DATE et LIEU de PUBLICATION: 
Rapport de mission - juin 2001 - Montpellier, France. 

PAYS ou RÉGIONS CONCERNÉS : 
CAMEROUN, CÔTE D'IVOIRE, MALI, SÉNÉGAL 

MOTS-CLEFS : Hygiène alimentaire, assurance-qualité, métrologie, réseau, Afrique de 
l'Ouest, Afrique Centrale, atelier, formation. 

RÉSUMÉ: 

Deux ateliers métrologie se sont tenus successivement à Abidjan et à Dakar en mars 2001 , 
avec la présence de soixante douze participants représentant vingt six laboratoires du 
Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. 

Ces deux ateliers se sont déroulés sous la forme de travaux pratiques, de tables rondes, de 
séances de travail pour la finalisation des textes institutionnels. 

Les participants ont clos leurs travaux par la présentation de recommandations : l'une sur la 
mise en place de deux laboratoires accrédités étalonnage: LANEMA (à Abidjan), . 
LACOMEV (à Dakar), l'autre sur le thème retenu du prochain atelier: «la construction 
d'un système assurance-qualité ». 





SYNTHESE 

Deux ateliers sur le thème de la « métrologie : mise en pratique quotidienne dans les 
laboratoires d'analyses alimentaires» ce sont tenus successivement au LANEMA à 
Abidjan (19-22 mars 2001) et au Laboratoire IDDAOA de l'EISMV à Dakar (27-30 mars 
2001). 

Ils s' inscrivent dans le cadre d'un projet général sur la qualité agro-alimentaire, initié par 
le Ministère français des Affaires Etrangères avec l'appui du CIRAD-EMVT. 

Ces ateliers ont réuni soixante douze participants représentant vingt six laboratoires 
d' analyses en provenance de quatre pays (Cameroun, Côte d'ivoire, Mali, Sénégal). 

Ces deux ateliers ont permis aux stagiaires de participer activement à des travaux pratiques 
sur la métrologie (masse, volume, température) avec, en complément, des démonstrations sur 
la vérification d'un cryothermostat et d'enceintes climatiques. 

Au cours des différentes tables rondes, les questions et discussions se sont organisés autour 
de quatre thèmes principaux : 

• la métrologie, 
• les analyses de laboratoire, 
• l'assurance-qualité, 
• et la normalisation. 

Des séances de travail spécifiques ont permis de finaliser les textes institutionnels du réseau 
« RALHA »et d'annoncer la mise en place d'un forum de discussion électronique ainsi que 
la publication prochaine d'un annuaire des membres. 

Ces deux ateliers se sont conclu par la présentation de recommandations concernant : 

• 

• 

La mise en place de deux laboratoires accrédités étalonnage, l'un au LANEMA 
à Abidjan, l'autre au LACOMEV de l'EISMV à Dakar. 
Le thème retenu pour le prochain atelier : « construction d'un système 
assurance-qualité». 

Dans les annexes de ce rapport, le lecteur pourra consulter principalement de nombreux 
documents techniques sur la métrologie, ainsi que la dernière version des textes institutionnels 
avant approbation finale par les membres du réseau« RALHA ». 
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1. RAPPEL RÉSUMÉ DES TERMES DE RÉFÉRENCES DE L'OPÉRATION 

q Création d'un réseau sous-régional interactif d ' échanges intellectuels, méthodologiques 
et matériels basés sur le volontariat des participants. 

Q Détail de l'opération 2000-2001 : 

• Organisation de deux ateliers de formation métrologie (Abidjan, Dakar). 
• Une mission d' identification en Guinée (Conakry) en vue de l' intégration de ce pays 

dans le réseau. 
• Formalisation du réseau (statuts, règlement intérieur). 
• Édition d'un annuaire régional des Laboratoires d'Hygiène Alimentaire. 
• Mise en place d'un forum de discussion électronique. 

q Objectif principal 

Initier une démarche commune assurance-qualité en terme de contraintes, mais aussi 
d'ouverture professionnelle sur le marché intérieur national et sous-régional ainsi qu 'à 
l' exportation, au bénéfice des acteurs des filières de productions animales et des 
consommateurs des pays d'Afrique sub-saharienne. 

2. PROGRAMME DES DEUX ATELIERS 

« La métrologie : masse, volume et température : mise en pratique quotidienne 
dans votre laboratoire » 

2.1. ABIDJAN: du 19 au 22 mars 2001 au LANEMA 

Lundi 19 mars 2001: 

);> Matin : 
• Accueil par le Directeur du LANEMA: G. GBOUGUl KORE 
• Introduction par J.J. TuLASNE 
• Présentation du programme de l'atelier et rappels généraux sur la 

métrologie par V. TKACZUK-MOQUAY 
• Tour de table : 

• Présentation individuelle des participants, 
• Demande des participants par rapport à cet atelier, 
• Point sur la mise en pratique actuelle de la métrologie dans chaque 

laboratoire, 
• Finalisation des textes institutionnels du réseau (sous la présidence du 

Pr. A. EHOUMAN) 



~ Après-midi : 
• Table ronde animée par V. TAKCZUK-MOQUAY sur: 

~ La normalisation 
~ L'assurance-qualité 
~ Les analyses de laboratoires 

Réponses aux questions (posées par les participants avant l'atelier), suivies de 
discussions. 

Mardi 20 mars 2001 Journée animée par V. Tkaczuk-Moquay 

~ Matin: 
Atelier masse et volume 

~ Après-midi : 
Atelier température 

Mercredi 21 mars 2001 

~ Matin: 
• Fin de l'étude des textes institutionnels (sous la présidence du Pr. EHOUMAN) 
• Présentation du LANEMA par G. GBOUGUI KORE 

• Table ronde animée par V. Tkaczuk-Moquay 
Suite de la séance de la veille suivie d'une table ronde sur des questions 
concernant spécifiquement la métrologie. 

~ Après-midi animé par J.J. Tulasne 
• Questions diverses (forum de discussion électronique, annuarre des 

membres ... ) 
• Recommandations 
• Conclusions 

Jeudi 22 mars 2001 

~ Matin: 
• Réunion de restitution avec M. Ph. REMY et collaborateurs au service de 

coopération et d'action culturelle (SCAC) près l' Ambassade de France à 
Abidjan. 

2.2. DAKAR : du 27 au 30 mars 2001 au Laboratoire HIDAOA de l'EISMV 

Mardi 27 mars 2001 : 

~ Matin: 
• Accueil par le Directeur du Laboratoire HIDAOA : Pr. Malang SEYDI 
• Introduction par J.J. TULASNE 
• Présentation du programme de l'atelier et rappels généraux sur la 

métrologie, par V. Tkaczuk-Moquay 
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• Tour de table : 
• Présentation individuelle des participants, 
• Demande des participants par rapport à cet atelier, 
• Point sur la mise en pratique actuelle de la métrologie dans chaque 

laboratoire, 

};:;> Après-midi : 
• Finalisation des textes institutionnels du réseau (sous la présidence du 

Pr. M. SEYDI) 

Mercredi 28 mars 2001 : Journée animée par V TKA CZUK-MOQUAY 

};:;> Matin: 
Atelier masse et volume 

};:;> Après-midi : 
Atelier température 

Jeudi 29 mars 2001 

};:;> Matin : 
• Table ronde animée par V. TKACZUK-MOQUAY sur: 

=> La normalisation 
=> L'assurance-qualité 
=> Les analyses de laboratoire 
=> La métrologie 

Réponses aux questions (posées par les participants avant l'atelier) suivies de 
discussions. 

};:;> Après-midi : animé par J.J. TULASNE 

• Questions diverses (forum de discussion électronique, annuarre des 
membres) 

• Recommandations 
• Conclusions 
• Visite commentée du Laboratoire HIDAOA de l'EISMV par I. PAIN. 

Vendredi 30 mars 2001 : 

};:;> Matin: 
• Réunion de restitution avec le Dr Ph. CHARTIER et collaborateurs au Service 

de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) près !'Ambassade de France à 
Dakar. 

• Entretien à l'EISMV avec son Directeur (Pr. F.A. .ABIOLA), le Pr. PANGUI, 
D. BOUCHEL 

• Visite du Laboratoire de Contrôle des Médicaments Vétérinaires -
LACOMEV (Patrice FAURE). 
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3. LISTE DES PARTICIPANTS AUX DEUX ATELIERS ET PERSONNES 
RENCONTRÉES 

3.1. Atelier d'ABIDJAN 

43 participants représentant 12 laboratoires et 1 organisme 

Participants 

+ CAMEROUN(Yaoundé) 

>- Centre Pasteur 

+ CÔTE D'WOIRE (Abidjan) 

>- GIAQ 
>- LANEMA 

>- LANADA 

>- Institut PASTEUR 
de Côte d'ivoire (IPCI) 

>- UFR Sciences médicales 

>- Laboratoire National de la Santé 
>- C.N.T.S. 
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Dr Marguerite WOUAFO 

Pr. Armand EHOUMAN 
Dr Georges GBOUGUI KORE 
Mme Célestine N'CHO 
M. Emmanuel ZABO DEZA 
M. Coulibaly MOUSSA 
Dr ANGBA ASSY 
Dr DIOMANDE LABLA 
Dr NDEPO AHOUTI 
Mme DAITE AKÉ ASSI Yolande 
M. Mathias KOFFI KOUAME 
Pr. Mireille Dosso 
Dr Clément Y ORO SERI 
Dr Alphonsine KüUASSI M'BENGUE 
M. Bertin KüUAKOU KOU AME 
Dr Jean-Claude ANNÉ 

Dr Thomas DADIE ADJEIIl 
Dr Germain KAROU T AGO 
Mme Véronique Awo AGBA y A AKRAN 
M. Lazare ADOU 
M. lbrahima TRAORE 
M. Frédéric TAPE BüZOUA 
M. Alphonse N'GBAKOU 
M. Aubin KüUADIO KüFFI 
M. Bertin KONAN TIEKOUBA 
Dr MASSARA CAMARA Cisse 
Dr KOFFI DAHO ADOU-BRYN 
M. BI BALI SERY 
M. Pascal GOUANDA Y OUAN 
Dr Dominique T AKO 
Dr Liliane KüUABLA SIRANSY 
M. Ignace KüUAKOU BENE 
M. HüSSIIIlRI LAMBERI DOHOUN 
Dr Antoine N'GUESSAN KOFFI 



};> CASTELLI 

};> PECHE et FROID C.I. 

};> LABORATOIRE PRINCIPAL 
};> SGS - C.I. 

};> ISRA/LNERV (Dakar) 

Personnes rencontrées (Abidjan) 

• S.C.A.C. (Ambassade de France) 

• CIRAD-Côte d'ivoire 

3.2. Atelier de Dakar 

M. ABDERRAHMANE HA ITAB 
M. Arsene GOUEDE BIEU 
Dr Prosper KOUAKOU ALLANGBA 
Mme Alice GNENAGO 
M. Roger Y ALE GNABRO 
Dr AMIAN KOUA 
M. Gaston KOFFI KOUADIO 
Mme Blandine AY A NIANKE 
Dr Eric CARDINALE 

M. Philippe REMY 
Dr STEINMETZ 
M. Jacques CABOURDIN 
M. Patrice DE VERNOU 

29 participants représentant 14 laboratoires et 2 organismes. 

Participants 

+ MALI (Bamako) 

};> LCV 
};> LNS 

+ SÉNÉGAL (Dakar) 

};> EISMV (HIDAOA) 

};> EISMV (LACOMEV) 

};> EISMV (UCAD) 

};> INSTITUT PASTEUR 

};> ITA 

};> ISRA/LNERV 
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Mme TRAORE NIARE AMINATA 
Mme SIMPARA AMlNATA FOFANA 

Pr. MALANG SEYDI 
Dr Isabelle PAIN 
M. AMADOU LAMINÉ KONÉ 
M. Jean-Carré MINLA 'A MI ÜYOno 
M. ABDOUL NALLA BA 
Dr Patrice FAURE 
M. ASSIONGBOU TEKO AGBO 
Dr Felix-Cyprien BIAOU 
M. MOUSSA SENE 
Mme Maïmouna DIOP-KANTOUSSAN 
M. TITEKA ÜLNIER 
M. Babacar GNING 
M. I. DRAME 
M. H. SAMATEY 
M. Guy GIRAULT 
M. Thierno SOULEYMANE DIACK 
Mme NDÉYE NGONÉ KEITA 
Dr Eric CARDINALE 



Ji;> LAE/ESP-UCAD 
);> AFRICAMER 
);> CHOCOSEN 
);> PÉCHERIES FRIGORIFIQUES 

DU SÉNÉGAL 
Ji;> PIROGUE BLEUE 
Ji;> SÉNÉGAL PÊCHE 
Ji;> S.N.C.D.S. 
Ji;> D.O.P.M. 
);> DIRECTION de L'ÉLEVAGE 

Personnes rencontrées (Dakar) 

• Ministère de !'Élevage 
Direction de l'Élevage 

• EISMV 

• S.C.A.C. (Ambassade de France) 

4. COMPTE-RENDU DES DEUX ATELIERS 

4.1. Travaux pratiques masse-volume-température 

M. Nicolas AYESSOU 
Dr Samba NDAO 
Mme Marna PANE BA 
Dr Ignace LATYR GUEYE 

Dr Babacar SENE 
Dr Penda SYLLA 
Mme Rama NDIA YE FAYE 
Dr Guillaume CHENUT 
Dr Eric LUNEL 

Dr NIANG BOUNA 
Directeur 
Pr. F .A. AB IOLA - Directeur 
Pr. PANGUI 
Dr Didier BOUCHEL 
Dr Philippe CHARTIER 

q Le LANEMA (Abidjan) et le Laboratoire HIDAOA de l'EISMV (Dakar) ont 
très aimablement accueilli les participants à ces deux ateliers, en mettant à leur 
disposition tous les équipements nécessaires à la réalisation des travaux pratiques. 
Ils ont pu ainsi, sous la conduite du Dr Tkaczuk-Moquay, participer activement 
aux démonstrations, aux calculs et discussions des résultats. 

q De nombreux documents techniques ont été présentés et commentés par le 
Dr Tkaczuk-Moquay et copiés sur disquette, en séance, par la plupart des 
participants. L'ensemble de ces documents est présenté en Annexe 1. La 
disquette correspondante est également jointe à ce rapport. 

Dans l'Annexe 1 sont rassemblée les documents essentiels concernant : 

• 
• 
• 
• 
• 

La vérification des instruments de pesage, 
La vérification des instruments de mesure des volumes, 
L'étalonnage des thermomètres, 
La vérification d'un cryothermostat 
La vérification des enceintes climatiques . 
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4.2. Tables rondes 

c:> Une liste de questions (en Annexe 2) posées par les membres du réseau a été collectée 
et synthétisée par le coordonnateur, avant ces deux ateliers, afin de permettre au 
Dr Tkaczuk-Moquay de rassembler les documents nécessaires et de pouvoir apporter 
ainsi des réponses précises au cours des tables rondes. 

c:> Sous la conduite du Dr Tkaczuk-Moquay, quatre thèmes ont été abordés et largement 
discutés en séance. Ils concernent : 

• La métrologie, 
• Les analyses de laboratoire, 
• L'assurance qualité, 
• La normalisation. 

En Annexe 3, et dans la disquette jointe à ce rapport, sont rassemblés tous les 
documents en illustration et réponses aux différentes questions posées. 

c:> Les discussions en séance (et au cours des pauses) très animées et très enrichissantes 
pour les participants (mais aussi pour les encadreurs) ont permis de répondre à un 
certain nombre d'interrogations, d'apporter un support documentaire actualisé, de 
confronter les expériences et d'ouvrir des perspectives pour la mise en place de 
nouvelles actions prioritaires. 

4.3. Finalisation des textes institutionnels 

c:> Au cours de ces deux ateliers, des séances spéciales ont été réservées à la relecture 
complète et détaillée d'un texte de synthèse préparé par le coordonnateur. Ce texte tient 
compte de l'ensemble des propositions de modification présentées à la suite de 
l'Assemblée générale de Dakar (21-22 mars 2000) par les membres du réseau. 

c:> A l'issue des deux ateliers d'Abidjan et de Dakar, le coordonnateur a préparé un 
nouveau texte (Cf Annexe 4) qui tient compte de l'ensemble des propositions 
présentées au cours des deux ateliers. Ce texte a été envoyé pour approbation finale 
aux membres du Bureau de coordination régional provisoire des quatre pays. Il leur est 
proposé, après consultation par pays, de l' ensemble des membres du réseau, de donner 
une réponse au coordonnateur dans les meilleurs délais afin de permettre d'engager 
rapidement une démarche d'officialisation de l'ensemble de ces textes 
institutionnels. 

c:> Commentaires : 

• Pour le coordonnateur, l'ensemble des différentes propositions de modifications 
soumises au vote final par les participants aux deux ateliers, devraient être accepté 
sans problème majeur par le collège des membres. Deux points particuliers, 
cependant, doivent être considérés avec attention : 
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• Le siège social du RALHA 
~ Abidjan et Dakar ont été proposés respectivement par les participants à 

chacun des deux ateliers. 
~ Tenant compte du fait que, comme annoncé en séance, le 

Dr Eric CARDINALE prendra la suite du coordonnateur actuel au 31 
décembre 2001 (J.J. TuLASNE faisant valoir ses droits à la retraite à cette 
date), qu'Eric CARDINALE est en poste à Dakar (ISRA/LNERV) jusqu'en 
2003 minimum, qu'il apparaît logique et souhaitable que le secrétariat du 
RALHA soit proche géographiquement du futur coordonnateur, 
J.J. TULASNE propose que, dans un premier temps, le siège du RALHA 
soit fixé à Dakar (Cf. proposition de texte pour I' Article 4 page 2 des 
Statuts intitulé« siège social»). 

• Les droits d'adhésion et cotisations annuelles 

Le chiffrage du coût global de fonctionnement annuel du réseau, actuellement à 
l'étude, en concertation avec le Ministère français des Affaires Étrangères, 
conditionne le niveau des droits d'adhésion et des cotisations annuelles. D'autre 
part, les avis des membres, recueillis en séance, étant souvent divergents, il est 
proposé par le coordonnateur de fixer ces droits et cotisations au cours de la 
prochaine Assemblée Générale et, par conséquent, de ne pas présenter, pour 
l'instant, de montant dans la proposition de texte pour l' Article 9, page 3, du 
règlement intérieur intitulé : « cotisations». 

4.4. Forum de discussion électronique 

c> A la demande des membres du réseau, ce forum sera un site d'information, de 
veille documentaire et d'échanges de méthodes d'analyses, de normes et de 
textes réglementaires actualisés, de propositions de formation, d'expériences «au 
quotidien». 

c> Par principe, les questions et réponses seront diffusées à l'ensemble du réseau. 

c> Au départ, les adhérents seront : 
• Tous les laboratoires membres du réseau, 
• Le Ministère français des Affaires Étrangères ; Ph. CHEDANNE 
• L 'AD IL V A ; V. TKACZUK-MOQU A Y, qui répercutera, si nécessaire, les 

questions au niveau du forum ADIL V A, 
• Le CIRAD-EMVT; J.J. TuLASNE, Eric CARDINALE, Cedric LEBAS 

(actuellement en détachement à l' AFSSA- Ploufragan), 

Cette liste n'est absolument pas limitative 

c> Ce forum de discussion, actuellement à l'étude au CIRAD, sera ouvert en juillet 
2001 
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4.5. Annuaire des membres 

~ Au cours des deux ateliers, les laboratoires membres du réseau ont pu apporter 
leurs corrections finales aux fiches signalétiques individuelles les concernant. 

~ L'ensemble de ces fiches, en phase de présentation finale, sera re-vérifié 
rapidement par chaque laboratoire avant l'édition définitive prévue en juillet 2001. 

4.6. Recommandations 

~ Une séance de recommandations a été réservée à la fin de chaque atelier. 

4.6.1. Deux questions préalables ont été posées aux participants par les encadreurs : 
• « Avant cet atelier, la métrologie vous semblait peut-être être un sujet 

complexe, quelque peu rébarbatif, difficile à aborder ? 
Vous sentez-vous capable maintenant, à l'issue de ces deux ateliers, de 
mettre en place la métrologie, au quotidien, dans votre laboratoire?» 

La réponse à cette question a été clairement positive. 

• « Lorsque vous aurez mis en application, en routine, la métrologie dans 
votre laboratoire, comment pensez-vous vous raccorder au niveau 
international ? » 

Les participants répondent : 

« Plutôt que de se raccorder individuellement (comme c'est le cas pour 
certains laboratoires actuellement) à un laboratoire accrédité européen, 
l'ensemble des partenaires propose de se raccorder à des laboratoires de 
la sous-région. 

'-+- La Côte d'Ivoire et le Cameroun proposent: 
Le LANEMA à Abidjan 

'-+- Le Sénégal et le Mali proposent : 
Le LACOMEV à Dakar (laboratoire de contrôle des 
médicaments vétérinaires de l'EISMV) 

Pour des raisons logistiques en particulier (difficultés d'expédition 
d'étalons de travail ou de référence par exemple, d'un pays à un autre), ces 
deux propositions conjointes peuvent être retenues à condition que ces 
laboratoires obtiennent l'accréditation COFRAC étalonnage. 

4.6.2. Mise en place de deux laboratoires accrédités étalonnage 

+ Offre du LANEMA (Abidjan) 

• Les prestations de service offertes par le LANEMA sont présentées en 
Annexe 5 de ce rapport. 

• Le nouveau laboratoire de métrologie du LANEMA vient d'être équipé 
avec l'appui de la Coopération française. 
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Tous les équipements de laboratoire ont été livrés entre avril et juin 
2001 (Cf. liste des équipements en Annexe 5). 

• La mise en route effective du laboratoire de métrologie est prévue en 
deux temps: 

'+ 1er temps : température : mai 2001 
masse : avant fin 2001 

'+ 2ème temps: Raccordement du LANEMA au niveau inter
national (démarche assurance-qualité). Accréditation 
CO FRAC. 

Le LANEMA pourrait ainsi être considéré comme un laboratoire 
primaire national. Il serait classé en France comme service de 
métrologie habilité (SMH). 

• Les participants à l'atelier d'Abidjan insistent sur le « rôle pivot» que 
pourrait jouer le LANEMA, pour la formation continue en métrologie au 
profit des laboratoires d' analyses alimentaires et médicales. 

+ Offre du LACOMEV (Dakar) : 

• Sur proposition du coordonnateur et avec l'accord des participants à 
l'atelier de Dakar, le Laboratoire de Contrôle des Médicaments 
Vétérinaires (LACOMEV) de l'EISMV à Dakar a été visité par les 
consultants en fin d'atelier, afin d'étudier avec le Directeur de l'EISMV 
et les responsables de ce laboratoire les possibilités d' intégration d'une 
unité métrologie au sein de ses structures actuelles. 

• Le résultat de cette visite est très favorable. 
L'EISMV pourrait mettre à la disposition de cette nouvelle unité une 
salle de travaux pratiques disponible de l'actuel laboratoire de 
pharmaxie-toxicologie, située au premier étage, attenante au 
LACOMEV, mais indépendante, et d'une surface de 50 m2 environ. 
Pas de route importante, ni de chemin de fer à proximité (pas de risques 
de vibrations). 

• Le coût d'aménagement de ce laboratoire et de son équipement a été 
chiffré: 

'+ Rénovation des locaux : 
- avec paillasses 
- prévoir un sas d'entrée 

Selon chiffrage par l'EISMV 
(cf. proposition de plan en Annexe 5-B) 

'+ Équipements de laboratoire : 
- Éta"tons (masse, thermomètres) 
- Balances, 
- Cryothermostat, 
- Un onduleur. 

10 
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• Il faut rajouter des coûts annexes : 
'+ Formation assurance-qualité, métrologie : 

(pour une personne) 
'+ Frais d'accréditation COFRAC 

• Soit un coût total de : 

40 000 FF 
60 000 FF 

350 000 FF environ 

• Pour le financement de la mise en place de ce laboratoire, la 
Coopération française pourrait apporter un appui. Il serait souhaitable, 
cependant, que l'EISMV précise les objectifs de ce laboratoire ainsi que 
sa participation financière et approche en particulier d' autres bailleurs de 
fonds tels que l'Union Européenne. 

• Les prestations seront payantes et le tarif devra être compétitif par 
rapport à l' offre en Europe. 

• Comme pour le LANEMA, le but visé est d ' avoir un laboratoire 
accrédité CO FRAC étalonnage (et non pas un laboratoire national de 
métrologie). La conditionnalité est le raccordement au niveau 
international. 

• Il est à souligner que l' AD IL V A est prête à apporter son assistance pour 
des audits préparatoires à l'accréditation. 

4. 6.3. Proposition pour un prochain atelier 

c:> L'ensemble des participants demande expressément que les prochains 
ateliers soient, comme ceux objet du présent rapport, des formations 
pratiques ciblées et, en priorité, au bénéfice des « techniciens ». 

c:> Le thème retenu à l'unanimité par les participants pour le prochain atelier 
(à partir de janvier 2002) est : 

« construction d'un système assurance-qualité ». 

c:> Le Dr V. TKACZUK-MOQUAY précise qu'un tel atelier nécessite une 
importante préparation préalable et propose : 

'+ Que les deux groupes de pays organisent des réunions de travail pour 
la rédaction, chapitre par chapitre, d'un projet de manuel qualité 
en se basant sur les normes et référentiels existants. Ces projets 
serviront de base de travail pour le prochain atelier. 

'+ Le Dr G. GBOUGUI KORE, Directeur du LANEMA à Abidjan, a 
accepté d'accueillir et de coordonner ces réunions de travail 
préparatoires. 

'+ Le coordonnateur sollicite le Pr. MALANG SEYDI, Directeur du 
Laboratoire HIDAOA de l'EISMV à Dakar, pour animer, de son 
côté, ces réunions préparatoires. 
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5 - CONCLUSION 

Ces deux ateliers ont permis aux participants, d'une part, d'aborder de façon très concrète 
la métrologie dans la pratique quotidienne de leurs laboratoires, de se documenter et de 
débattre de façon très ouverte, d'autre part, sur les thèmes prioritaires identifiés au cours des 
différentes tables rondes. 

Une nouvelle étape sera franchie lorsque le forum de discussion électronique sera 
fonctionnel, les textes institutionnels et l'annuaire des membres seront officialisés, le 
LANEMA et le LACOMEV seront opérationnels, c'est-à-dire accrédités étalonnage, le 
prochain atelier sur la construction d'un système assurance-qualité sera mis en place après 
une phase préparatoire indispensable. 
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INSTRUCTION Ml - ET ALON DE TRA V AIL 
D'après la norme NF X 07-010 

II. Matériel concem~ 

Masses étalons de travail. 

@. Matériel utilis~ 

Masses étalons de référence, balances. 

13 . Principe.! 

Le raccordement aux étalons de référence détermine l'aptitude d'un résultat de mesure 
à être relié à des étalons appropriés par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue. 
Le raccordement des moyens de mesure à l'étalon de référence du laboratoire est 
généralement réalisé par l'intermédiaire d'un étalon de travail . 

@. Mode opératoire.! 

Chaque année lors de la vérification périodique, une masse étalon de travail est 
affectée par balance. 
La masse « exacte » de cet étalon de travail est obtenue en déposant celui-ci 5 fois sur le 
récepteur de charge et en effectuant la moyenne des valeurs lues (cf Enregistrement E-PQM
Ml en annexe) . 

L'étalon de travail est utilisé pour la réalisation de la vérification de routine (cf 
instruction M3). 

La valeur exacte de sa masse est utilisée comme référence pour l'établissement des 
cartes de contrôle (cf - E PQM Ml). 

Ce raccordement est effectué par le responsable métrologie. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 



ANNEXE - E PQM Ml 
Détermination de la masse« exacte» m de l'étalon de 

DATE 

03/11/1995 

DATE 

14/12/1995 

03/01/1996 

DATE 

21/4/97 

travail attribué à chaque balance. 
Balance Balance Trébuchet Balance 

SAR TORIUS 2402 SARTORIUS 2442 OERTLING SARTORIUS 
I10005F2 

Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne 
99,9987 99,9947 199,80 499,99 
99,9987 99,9946 199,80 (le 09/01 /95) 499,99 
99,9987 99,9987 99,9948 99,9947 199,80 199,8 499,98 499,99 
99,9987 99,9946 199,80 499,99 
99,9987 99,9947 199,80 499,98 

Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne 
99,9945 
99,9945 
99,9945 99,9945 
99,9945 
99,9945 

Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne Valeur lue Moyenne 
99,9942 199,9 499,97 
99,9942 199,9 499,97 
99,9942 199,9 199,9 499,97 499,97 
99,9942 99,9942 199,9 499,97 
99,9942 199,9 499,97 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consul té ou dupliqué sans son 
autorisation 

ME1 

Valeu 
50 
50 
50 
50 
50 

Valeu 
50 
50 
50 
50 
50 

Valeu 
50 
50 
50 
50 
50 
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lt. Matériel concern~ 

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique. 

~. Matériel utilis~ 

Etalons de référence - boîte de masses étalons de 20 mg à 200 g de classe F 1, et boîte 
de masses étalons de 500 g et 1 000 g de classe M2. 

Remarque: en toute rigueur, il faudrait utiliser des masses étalons de travail pour cette 
vérification. Mais l'utilisation de masses de référence peut se justifier par le fait que ces 
vérifications sont limitées en nombre (nombre de balances limitées, périodicité annuelle). 

13. Principe de contrôle.! 

Vérification au moyen d'un jeu de masses étalon de référence qu'un instrument de 
pesage correspond aux spécifications métrologiques de sa classe. 

La classe de précision de l'instrument, objet de la vérification, étant connue, on 
vérifiera que les erreurs données par l'instrument sont inférieures ou égales aux erreurs 
maximales tolérées données par le tunnel des erreurs. 

k. Opérations préliminaires! 

Les éléments suivants seront à vérifier : 

*propreté de l'instrument en particulier du récepteur de charge (il sera nettoyé avec un 
produit chimique approprié : exemple alcool, septinol.. .) 

* position de référence de réglage (le niveau à bulle ... ) 
* mise à zéro de l'indicateur lorsque le récepteur de charge est à vide 
* mise à zéro de la tare lorsqu'elle existe 
* stabilité du plan de pose 
* respect des conditions d'utilisation du constructeur 

Toute observation ou réserve doit être consignée dans le compte rendu de la vérification. 

*noter la température à laquelle est réalisée l'opération, celle de l'hygrométrie et, le cas 
échéant, les autres facteurs d'influence. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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15. Mode Opératoir~ 

5.1 Excentration de charge 

Relever les indications obtenues pour différentes positions d'une même charge, 
lorsque l'instrument est essayé conformément aux dispositions suivantes : 

Une charge correspondant à la demi-portée maximale sera appliquée en 5 points 
d'appui sur le récepteur de charge et ce de façon centrée par rapport à la portion considérée. 

La distance des centres de gravité par rapport à la position centrée est variable en 
fonction de la forme et de la taille du récepteur de charge de la balance, pouvant ainsi varier 
de quelques millimètres à quelques centimètres. 

L'écart entre deux résultats quelconques obtenus pour une même charge en 
modifiant son point d'application sur le récepteur de charge, ne doit pas excéder la 
valeur absolue de lerreur maximale tolérée à la charge considérée. 

Un seul résultat hors tolérance entraîne la non-conformité de l'instrument de pesage et 
l' établissement d'une fiche d'anomalie. 

Remarque : cette opération de vérification n 'est pas applicable aux instrumets de pesage 
munis d 'un plateau suspendu . 

5.2 La fidélité 

* Définition : 

La fidélité d'un instrument de pesage est la qualité qui caractérise son aptitude à 
fournir des résultats identiques pour une même charge déposée plusieurs fois (10 environ) et 
d'une manière pratiquement identique sur le récepteur de charge de l'instrument. 

La vérification de la fidélité d' un instrument de pesage s' effectue au niveau supérieur 
de son premier tunnel des erreurs. 

* instrument des classes de précision spéciale et fine . 

L'écart type entre les résultats obtenus au cours d'au moins 10 pesées d'une 
même charge ne peut être supérieur au tiers de la valeur absolue de l'erreur maximale 
tolérée à cette charge. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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* instruments des classes de précision moyenne et ordinaire. 

L'écart entre les résultats obtenus au cours d'au moins 10 pesées d'une même 
charge ne peut être supérieur à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à cette 
charge. 

Un seul résultat hors tolérance entraîne la non-conformité de l'instrument de pesage et 
l'établissement d'une fiche d'anomalie. 

5.3. La justesse 

Un instrument de pesage doit être juste. Par ailleurs, la justesse doit être satisfaisante 
aussi bien dans le sens croissant que dans le sens décroissant. Par conséquent, la vérification 
de la justesse de la balance sera effectuée dans les deux sens. 
Ceci implique une mise à zéro correcte et un effet de tare (quand il existe) nul. 

Le nombre de points de mesure en montée (charges croissantes) est d'au moins 5 dont 
le zéro et la portée maximale. Les mêmes points de mesure sont choisis en descente (charges 
décroissantes) . 

Si les valeurs obtenues aussi bien dans le sens croissant que dans le sens 
décroissant, sont à l'extérieur du tunnel des erreurs (à la charge considérée), 
l'instrument est déclaré non conforme et une fiche d'anomalie est établie. 

5.4 L'effet tare. 

Le dispositif de tare permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'une 
charge est appliquée sur le récepteur de charge. L'utilisation d'un dispositif de tare doit 
garantir des pesées nettes correctes. 

La vérification du dispositif de tare est effectuée de la manière suivante : 

- la tare appliquée sur le récepteur de charge correspondant à celle utilisée 
normalement pour les essais (et ce par balance). 

- tarer 
- le nombre de points de mesure en montée est de 5. 

Si les valeurs obtenues sont à l'extérieur du tunnel des erreurs (à la charge 
considérée), l'instrument est déclaré non conforme et une fiche d'anomalie est établie. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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Remarque: cette opération de contrôle n'est réalisée que sur les instruments munis d'un 
dispositif de tare automatique. 

~. Présentation et interprétation des résultats!. 

La vérification des points suivants : 

- excentration de charge 
- fidélité 
- justesse 
- l'étude du dispositif de charge 

conformément au paragraphe 5, donnera lieu à un compte rendu où seront précisés les 
éléments suivants : 

- appareil concerné 
- conditions particulières de mesure 
- n° d'inventaire 
- spécifications métrologiques 
- procédure utilisée 
- étalon utilisé 
- état de l'appareil 
- conclusion 
- prochain étalonnage 
- tableaux des résultats de mesure établis à l'issue de chaque point vérifié. 

Chaque compte rendu portera un numéro établi de la manière suivante : 

C.R. N° B XX - YY 

~~'"md~ l j 
Balance 

Année en cours 

Numéro de compte rendu 

Les comptes rendus dans leur interprétation et leur conclusion doivent prendre 
en considération les spécifications métrologiques et les erreurs maximales tolérées. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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Le résultat d'une vérification se traduit par une conclusion de conformité ou de non 
conformité : 

* ou bien la balance est conforme aux spécifications métrologiques de sa classe, la 
décision consiste en une mise ou remise en service ; 

* ou bien la balance n'est pas conforme, la décision peut alors conduire à l'une des 
quatre solutions suivantes : 

- l'ajustage 
- la réparation, donnant lieu à une nouvelle vérification 
- le déclassement, donnant lieu à une remise en service 
- la réforme. 

17. Périodicit~ 

La vérification périodique se fera annuellement. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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En annexe est précisé pour chaque balance le récapitulatif suivant : 

- SPECIFICATIONS :METROLOGIQUES 

- ERREURS MAXIMALES TOLEREES 

- CHOIX DES MASSES ETALONS DE REFERENCE POUR LA VERIFICATION 
DES POINTS SUIVANTS : 

- EXCENTRATION DE CHARGE 

-FIDELITE 

- JUSTESSE 

- ETUDE DU DISPOSITIF DE TARE 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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ANNEXE I 

BALANCE SARTORIUS 2402 

Spécifications métrologiques : 

Classe de précision II 
Portée maximale : 
Portée minimale : 
d = IO mg · e =IO ma 

' 0 

200 g 
20mg 

Erreurs maximales tolérées: 

20 mg < m ~ 50 g ± I 0 mg 
50 g < m ~ 200 g ± 20 mg 

Fidélité 

IO applications d'une masse étalon de 50 g (classe FI) 

Justesse 

Application en montée et en descente de 8 masses étalons de classe FI : 
- valeurs nominales : 20 mg ; I g ; 5 g ; I 0 g ; 20 g ; 50 g ; I OO g ; 200 g 

Effet de dispositif de tare : 

Masse appliquée avant tarage : I OO g 
Application de 5 masses étalons de classes FI : 
- valeurs nominales: I g; IO g; 20 g; 50 g; IOO g. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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ANNEXEZ 

BALANCE SARTORIUS 2442 

Spécifications métrologiques : 

Classe de précision II 
Portée maximale 
Portée minimale 
d 10 mg ; e = 10 mg 

: 200 g 
: 20mg 

Erreurs maximales tolérées: 

20 mg < m ~ 50 g ± 10 mg 
50 g < m ~ 200 g ± 20 mg 

Fidélité 

IO applications d'une masse étalon de 50 g (classe FI) 

Justesse 

Application en montée et en descente de 8 masses étalons de classe FI : 
- valeurs nominales : 20 mg ; 1 g, 5 g ; 10 g ; 20 g ; 50 g ; 1 OO g ; 200 g 

Effet de dispositif de tare : 

Masse appliquée avant tarage : 1 OO g 
Application de 5 masses étalons de classes FI : 
- valeurs nominales : 1 g ; 10 g; 20 g; 50 g; 100 g. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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ANNEXE3 

TREBUCHET OERTLING TP 20 

Spécifications métrologiques : 

Classe de précision Ill 
Portée maximale : 1 200 g 
Portée minimale : 50 g 
d = lg ; e = lg 
effet max. de la tare : 700 g 

Erreurs maximales tolérées: 

50 g < m ~ 500 g ± 1 g 
500 g < m ~ 1 200 g ± 2 g 

Excentration de charges 

5 points d'application croqms : 

masse étalon appliquée: 500 g (classe Fl) 

Fidélité 

2 3 

5 4 

10 applications d'une masse étalon de 500 g (classe Fl) 

Justesse 

Application en montée et en descente de 7 masses étalons : 
- valeurs nominales : 50 g ; 100 g ; 200 g ; 500 g ; 1 000 g 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 



Code : l-PQM-M2 

LVD31 INSTRUCTION Date: 29 septembre 1997 
Révision 01 

ANNEXE 4 

BALANCE SARTORIUS 1100 5F2 

Spécifications métrologiques : 

Classe de précision II 
Portée maximale : 1 1 OO g 
Portée minimale : 5 g 
dd = O ,01 g ; e = 0,1 g 

Erreurs maximales tolérées : 

5g < m~ 500g±0,lg 
500 g < m ~ 1 1 OO g ± 0,2 g 

Excentration de charges 

5 points d'application croquis : 

masse étalon appliquée : 500 g (classe M2) 

Fidélité 

2 3 
1 

5 4 

10 applications d'une masse étalon de 500 g (classe M2) 

~stesse 

Application en montée et en descente de 6 masses étalons de classe Fl : 
- valeurs nominales : 10 g ; 50 g ; 1 OO g ; 200 g de classe M2 
- valeurs nominales : 500 g ; 1 000 g 

Etude de dispositif de tare: 

Masse appliquée avant tarage : 500 g 
Application de 5 masses étalons de classes F 1 : 
- valeurs nominales : 10 g ; 20 g ; 50 g ; 100 g; 200 g 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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ANNEXES 

BALANCE METTLER AE 260 

Spécifications métrologiques : 

Classe de précision I 
Portée maximale : 205 g 
Portée minimale : 50 mg 
dd = I mg ; e = I mg (d = 0,1 mg jusqu' à une pesée de 60 g) 
effet max. de la tare : 205 g 

Erreurs maximales tolérées: 

50 mg < m ~ 50 g ± I mg 
50 g < m ~ I 200 g ± 2 mg 
200 g < m ± 3mg 

Excentration de charges 

5 points d' application croquis : 

masse étalon appliquée : IOO g (classe FI) 

Fidélité 

~ 
~ 

IO applications d'une masse étalon de IOO g (classe FI) 

..htstesse 

Application en montée et en descente de 7 masses étalons de classe FI : 
- valeurs nominales : 50 mg ; I g; IO g ; 20 g ; 50 g ;IOO g ; 200 g 

Effet de dispositif de tare : 

Masse appliquée avant tarage : I OO g 
Application de 5 masses étalons de classes FI : 
- valeurs nominales : 1 g ; 10 g ; 20 g; 50 g ; IOO g. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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lt. Matériel concern~ 

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique. 

~. Matériel utilis~. 

Etalons de travail raccordés à nos étalons de référence selon I-PQM-Ml . 

\3. Principe de contrôl~ 

Vérification au moyen d'un étalon de travail de l'exactitude de réponse d'un 
instrument de pesage. 

La classe de précision de l'instrument, objet de la vérification, étant connue, on 
vérifiera que les erreurs données par l'instrument sont inférieures ou égales aux erreurs 
maximales tolérées données par le tunnel des erreurs à la charge considérée. 

@.Mode opératoire - Vérification journalièr~. 

Chaque jour avant toute utilisation, les opérations ou éléments suivants devront être 
réalisés ou vérifiés par l'utilisateur : 

- une mise à niveau de la balance 
- un réglage du zéro 
- un nettoyage à sec du récepteur de charge à l'aide d'un pinceau, avant et 

après chaque utilisation ; un nettoyage de ce dernier avec un produit chimique approprié si un 
produit y a été renversé. 

- une vérification de l'exactitude : 
* régler à zéro 
* déposer l'étalon de travail qui se trouve près du récepteur de charge 

sur ce dernier. La valeur m de cette masse étalon (voir I-PQM-Ml) servira de référence. 
Chaque jour cette même masse sera appliquée sur le récepteur de charge et la valeur obtenue 
sera relevée sur la carte de contrôle qui se trouve près de la balance. 

Le but étant de vérifier l'exactitude de la pesée, tout dépassement du seuil m ±erreur 
maximale tolérée à la charge m devra être signalé au responsable métrologie. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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La carte de contrôle regroupe les mentions suivantes : 

- la désignation de l' appareil concerné 
- les spécifications métrologiques de cet appareil 
- la valeur de la masse m de l'étalon de travail 
- l'erreur maximale tolérée à la charge m 
- les résultats de pesées journalières sur un mois (ainsi une nouvelle carte de contrôle 

est établie chaque début de mois) 

Tout résultat hors tolérance entraînera l'établissement d'une fiche d' anomalie et une décision 
d'ajustage suivi d'une vérification ou autre par le responsable métrologie. 

15. Opération mensuell~. 

Le technicien responsable devra effectuer une fois par mois un nettoyage général des 
balances : 

- carrossene 
- glissière des vitres 
- cage de pesage 
- récepteur de charge ... 

à l' aide d 'un tampon d'ouate de cellulose imbibé d'un produit chimique approprié (exemple 
alcool, septinol. . . ) 

Remarque : la date de réalisation de ces opérations sera consign.ée, au moyen des initiales du 
technicien, sur la carte de contrôle. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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lcompte rendu N° B 94- ol 

APP ARBIL CONCERNE : 

N° INVENTAIRE: 

SPECIFICATIONS .METROLOGIQUES : Résolution : d = 

PROCEDURE UTILISEE : 

ET ALON UTILISE : 

ETAT DE L ' APPAREIL: 

CONCLUSION : 

PROCHAIN ETALONNAGE 

Responsable Métrologie 

Launaguet, le 

Précision recherchée 
Echelon de vérification e = 

Utilisation : Mini 
Maxi : 

Correspondant Métrologie 

Launaguet, le 
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Résultats 

* excentration de charge : 

Masse réelle Lecture Ecart maxi Ecart maxi tolété Conclusion 
appliquée (en g) (en mg) (en mg) 

1 * fidélité : 

Masse réelle Lecture Ecart type Ecart maxi tolété Conclusion 
appliquée (en g) (en mg) (en mg) 
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Résultats 

1 * justesse : 

Masse réelle Lecture Différence Ecart maxi toléré Conclusion 
appliquée (en g) 

En mg Ene (en e) 

* Etude du dispositif de tare : (masse appliquée avant tarage : . .... g) 

Masse réelle Lecture Différence Ecart maxi toléré Conclusion 
appliquée (en g) eng en e en g en e 

ho 
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VERIFICATION DE ROUTINE DES INSTRUMENTS DE PESAGE 
A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE 

!CARTE DE CONTROLE! 

Matériel: BALANCE METTLER AE 260 
CLASSE DE PRECISION I 
PORTE MAX= 205g MIN= 50mg dd= 1 mg e= 1 mg 
(dd: 0,1 mg sur une étendue de pesée de 60 g) 
EFFET MAX DE LAT ARE = 205 g 
N°LABO 

MOIS DE : 

Masse étalon de travail : Erreur maximale tolérée : 
m= 50,0080g le 21/04/97 E= 0,002 g 

50,0104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0 102 Maximum 

50, 01 

50,0098 

50,0096 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0094 

50,0092 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,009 

50,0088 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0086 

50,0084 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0082 

50,008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0078 

50,0076 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0074 

50,0072 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,007 

50,0068 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0066 

50,0064 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,0062 

50,006 Minimum 
50,0058 

50,0056 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JOUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 l 1 l 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
NETTOYAGE 

Récepteur 
de charge 
Carrosserie 

Glissière 
des vitres 
Cages de 
pesage 

En cas de dépassement d'un seuil, prévenir le responsable métrolo2ie 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
2 3 3 
9 0 1 





" VERIFICATION DES INSTRUMENTS 
DE MESURE DES VOLUMES 

43 





Code : 1-PQM-V-O 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 22 Janvier 1999 

Révision: 02 

VERIFICATION DES VOLUMES 

Modifications : contrôle de la verrerie volumétrique 
5-4-3 d et e Test et conclusion : explications des test de justesse et de 

fidélité. 
5-4-3-f: changement de la périodicité. 
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VERIFICATION DES VOLUMES 

1-0BJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette instruction a pour objet la vérification de la justesse et/ou de la répétabilité des 
différents instruments de mesure de volume tels que : fioles jaugées, pipettes en verre ou à 
usage unique, burettes, éprouvettes, pipettes automatiques. 

La méthode de mesure employée est une méthode indirecte par pesée. Le raccordement au 
BNM se fait grâce à la balance utilisée (vérification avec des masses étalonnées par un 
laboratoire accrédité BNM : voir 'Instruction de vérification des balances') . Elle s'appuie sur 
les normes suivantes: B 35-309,Projet ISO 8655-3 et fait référence à l'instruction générale : 
'Instruction d'utilisation de la verrerie : Opération permettant de constater que l'écart entre le 
volume mesuré et le volume nominal de l'appareil de mesure est inférieur à l'erreur 
maximale tolérée. 

2-REACTIFS 

Eau distillée 

3-APPAREILLAGES 

Balance Sartorius BP 1200 N° 95 009 
Balance mettler AE 260 N° 89-005 
Thermomètre étalonné au 1/10ème (pour mesurer la température de l'eau et de la 
pièce). 

4-PETITS MATERIELS 

Verrerie à contrôler 
Matériel volumétrique à usage unique à contrôler 
IVAP (pipette automatique) 

5-MODE OPERATOIRE 

5-1 EXIGENCES (périodicité , précautions ... ) 

Pour la vérification des instruments de volumes, la température de l'eau et des instruments 
doit être comprise entre 19 et 22°C. 

Ce docmnent est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
,, /1 l 
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Les vérifications sont effectuées dans la salle 823 : salle des balances de chimie de 
!'Hygiène alimentaire . (La balance Mettler est dans cette salle sur un support anti vibratoire 
qui n'est présent qu'à cet endroit; Le déménagement de la balance dans les locaux de l'unité 
technique où devrait se faire les vérifications causerait des dommages à la balance ce qui 
serait préjudiciable aux dites vérifications). 

5-2 UTILISATION 

Voir : 'Instruction d'utilisation de la verrerie volumétrique' Instruction 1 PQM V1 
' Instruction d'utilisation des IVAP Instruction 1 PQM V3 

5-3 CALIBRAGE 

Voir notice du fabricant si nécessaire 

5-4 CONTROLE 

5-4-1 Verrerie volumétrique 

A l'arrivée d'un nouveau lot celui-ci est contrôlé. 
Cette vérification sera faite à vie dans les conditions normales d'utilisation, notamment : 
température d'utilisation inférieure à 150°C, absence de chocs visibles. 

Avant tout contrôle la verrerie est identifiée: Voir 'Instruction d'identification de la verrerie' 
1 PQM V2. 

Remarque : Pour le matériel existant avant la mise en place du système qualité, un numéro 
de lot par type de verrerie (fiole, pipette, burette) est affecté et la vérification porte sur 5% 
des lots de chaque type. 

CONDITIONS DES ESSAIS 

- Les essais sont réalisés dans une pièce dont la température est comprise entre 19 et 22°C. 
- Les récipients et l'eau doivent être à la température de la pièce. 
- La balance est la balance Mettler pour tout poids inférieur à 200g et la balance Sartorius 
1200 pour les poids supérieurs à 200g . 

- Le récipient à vérifier doit être nettoyé et conservé plein d'eau distillée jusqu'à la vérification 
si elle n'est pas consécutive au nettoyage. Les récipients jaugés pour contenir doivent être 
séchés. Les récipients jaugés pour délivrer doivent être nettoyés. 
Les conditions de nettoyage sont décrites dans l'annexe A de la NF35-309. 
Pour s'assurer qu'un appareil en verre est nettoyé de façon satisfaisante celui-ci doit être 
observé au cour du remplissage , en particulier le ménisque ne doit pas présenter de 
malformation (plissement sur les bords) . 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
..., /1 1 
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MODE OPERATOIRE 

- Utiliser la balance suivant l'instruction de fonctionnement d'une balance l-MCA-01 . 
- Faire la tare. 
- Déposer le récipient à vérifier ou un récipient à peser si l'on vérifie un instrument à délivrer 
sur la balance. 
- Noter l'indication de la balance : le 
- Remplir le récipient à vérifier suivant les conditions d'utilisation (ajustement du ménisque, 
temps d'écoulement) décrites dans l'instruction d'utilisation de la verrerie 1 PQM V1 . 
- Noter l'indication de la balance : 11. 
- Mesurer la température de l'eau en plaçant un thermomètre après la pesée dans le 
récipient une fois rempli. 

Les deux pesées doivent se faire le plus rapidement possible pour se trouver dans /es 
mêmes conditions d'essai et pour minimiser /es pertes par évaporation. Les récipients pesés 
doivent être soigneusement manipulés pour éviter toute contamination. 

CALCUL DU VOLUME 

La masse apparente de l'eau est égale à la différence entre les résultats de la première et de 
la seconde pesée. Pour obtenir le volume contenu dans le récipient à la température de 
référence de 20°C , il faut tenir compte des paramètres suivants : 
- masse volumique de l'eau à la température de vérification. 
- Dilatation thermique du verre entre la température de vérification et la température de 
référence. 
- Poussée de l'air sur l'eau et sur les poids utilisés. 

Formule générale : 

lv20 = (11-le) * (1/pw-pa)) * (1-pa/pb) *(1-y(t-20)) 

-pw : masse volumique de l'eau à la température t°C de vérification en g/ml 

-y : coefficient de dilatation cubique de la matière entrant dans la fabrication de l'appareil à 
vérifier, en degré Celcius à la puissance moins 1. 

-pa : masse volumique de l'air, que l'on considère égal à 0.0012 g/ml (valeur pour une 
température de 20°C et une pression de 1010 bar). Des conditions environnementales 
variables n'introduisent que des variations négligeables sur ce paramètre. 

-t : température de l'eau utilisée lors de la vérification . 

-pb :égal à 1 (utilisation d'une balance électronique) 

Les valeurs appropriées de -pw et -y sont trouvées dans les tableaux 1 (page 11) et 3 (page 
12) de la norme B 35-309. 

-y(t-20) : l'écart maximum envisageable sur test de 3°C d'où un facteur y(t-20) égal au 
maximum en valeur absolue à 5*30*10-6 soit 15*10-5 --------- on peut donc négliger ce 
facteur. 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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D'où la FORMULE SIMPLIFIEE : 

1 V20 = (11-le) * (1/(pw-pa)) * (1-pa/pb) 

Le mesurage de la température est donc le facteur le plus critique 

Entre 19 et 22 °C le facteur (1/(pw-pa)) * (1-pa/pb) est: 
t = 19°C facteur de correction= 1.0027 
t = 20°C facteur de correction = 1.0029 
t = 21°C facteur de correction = 1.0031 
t = 22°C facteur de correction = 1.0033 

A la suite de toute vérification établir un constat de vérification de la verrerie E PQM-V1-1 . 

Remarque : la plus grande source d'erreur expérimentale dans cette détermination du 
volume est dans l'ajustement du ménisque , lequel dépendra du soin de l'opérateur. 

5-4-2 Pipette à usage unique 
A l'arrivée d'un nouveau lot , ce dernier est contrôlé. 
Ces pipettes sont essentiellement utilisées dans le secteur bactériologique. 
Dans ce cas , la vérification des volumes est très simplifiée : il n'est pas tenu compte des 
conditions d'ambiance. La masse volumique de l'eau est assimilée à 1 g/ml. 

MODE OPERATOIRE 

Utiliser la balance suivant l'instruction de fonctionnement d'une balance l-MCA-01 . 
- Prendre un bêcher propre et le déposer sur la balance. 
- Faire la tare. 
- Prélever le ou les volumes en fonction du type de pipette utilisé. 
- Peser le volume. 
- Noter le poids indiqué par la balance (c'est à dire dans ce cas là le volume) sur le constat 
de vérification des pipettes à usage unique' E PQM V0-1 . 
- Vérifier que le volume soit bien compris à l'intérieur des erreurs maximales tolérées 
indiquées sur le tableau d'acceptation des volumes 'Instruction 1 PQM V4. 

5-4-3 IVAP (Instrument Volumétrique à Piston et/ou Plongeur) 

Avant toute vérification (complète ou simplifiée) s'assurer du bon fonctionnement de l'IVAP 
(fuites, pièces cassées, présence de bulles, joints si bruits bizarres ... ). Tous les mois ou 
après usage intensif faire un contrôle de l'état de la pipette et un nettoyage (cf. IPQMV3). 

Dans le cas des petits volumes, la précision de notre balance (1 mg) n'est pas suffisante pour 
contrôler la justesse réclamée par le fabricant. 
Pour les pipettes réglables nous contrôlerons les pipettes à partir du volume pour lequel la 
justesse réclamée est supérieure à 1 mg (soit environ 1 µI) . 

Ce chapitre s'applique aux pipeteurs, aux diluteurs, aux distributeurs de volumes 

Préparer le 'constat de vérification des IVAP de travail ' E PQM V3-1 . 

Préparer le matériel : - Pipette à contrôler 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
c /1 1 
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- Cône adapté à la pipette 
- Récipient d'eau distillée 
- Thermomètre 
- Récipient de pesée + couvercle 

et mettre tout ce matériel sur la paillasse 1 heure avant de faire les mesures. 

5-4-3-a Cycle de calibrage au point bas 

1/ Noter la température de l'eau. 

21 Régler la pipette sur son point bas; Pour cela mettre la pipette horizontalement et tourner 
la vis jusqu'au point voulu . Exemple : P40-----5µ1 P200-----40µ1 P1000----------200µ1 
P5000-------1000µ1 

3/ Monter le cône adapté à la pipette sur l'embout en ayant un mouvement de rotation de la 
pipette. 

41 Se servir de la balance suivant l'instruction d'utilisation d'une balance 1- MCA-01 '. 

51 Déposer le récipient de pesée récepteur sur la balance contenant un petit volume d'eau 
(0.5 ml minimum) et le couvrir avec un bouchon si nécessaire. 

6/ Faire la tare. Pendant la stabilisation aspirer l'échantillon selon le mode direct. 

71 Ouvrir la porte , enlever le couvercle et délivrer le volume à contrôler suivant les conditions 
normales d'utilisation de la pipette (voir Instruction d'utilisation d'un IVAP 1 PQM V3) puis 
remettre le couvercle et fermer la porte. 

81 Noter le poids lu sur la balance sur le constat E V3-1 . 

9/ Répéter 10 fois les opérations de tarage-délivrance du volume-notation du poids lu. 

10/ Vérifier la température de l'eau à la fin de la manipulation. 

Relever toutes les données sur un constat de vérification des IVAP E -PQM V3-1 
puis E PQM V3. 
Utiliser la moyenne des valeurs de température de début et de fin de vérification pour 
calculer le facteur correctif Z (voir annexe 1). 

Les 11 pesées doivent se faire Je plus rapidement possible pour se trouver dans les mêmes 
conditions d'essai et pour minimiser les pertes par évaporation. Les récipients pesés doivent 
être soigneusement manipulés pour éviter toute contamination. 

5-4-3-b Cycle de calibrage au point haut 

1/ Noter la température de l'eau. 

21 Régler la pipette sur son point haut; Pour cela mettre la pipette horizontalement et tourner 
la vis jusqu'au point voulu . Exemple : P40-----40µ1 P200-----200µ1 P1000----------1000µ1 
P5000-------5000µ1. 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
c 11 1 
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3/ Monter le cône adapté à la pipette sur l'embout en ayant un mouvement de rotation de la 
pipette. 

41 Se servir de la balance suivant l'instruction d'util isation d'une balance 1- MCA-01 '. 

51 Déposer le récipient de pesée récepteur sur la balance contenant un petit volume d'eau 
(0.5 ml minimum) et le couvrir avec un bouchon si nécessaire. 

61 Faire la tare. Pendant la stabilisation aspirer l'échantillon selon le mode direct. 

71 Ouvrir la porte , enlever le couvercle et délivrer le volume à contrôler suivant les conditions 
normales d'utilisation de la pipette (voir Instruction d'utilisation d'un IVAP 1 PQM V3) puis 
remettre le couvercle et fermer la porte. 

81 Noter le poids lu sur la balance sur le constat E V3-1 . 

9/ Répéter 10 fois les opérations de tarage-délivrance du volume-notation du poids lu . 

10/ Vérifier la température de l'eau à la fin de la manipulation. 

Relever toutes les données sur un constat de vérification des IVAP E PQM V3-1 
puis E PQM V3. 

Utiliser la moyenne des valeurs de température de début et de fin de vérification pour 
calculer le facteur correctif Z (voir annexe 1 ). 

Les 11 pesées doivent se faire Je plus rapidement possible pour se trouver dans les mêmes 
conditions d'essai et pour minimiser /es pertes par évaporation. Les récipients pesés doivent 
être soigneusement manipulés pour éviter toute contamination. 

5-4-3-c Cycle de calibrage au point intermédiaire 

1/ Noter la température de l'eau. 

21 Régler la pipette sur son point intermédiaire; Pour cela mettre la pipette horizontalement et 
tourner la vis jusqu'au point voulu. Exemple : P40-----20µ1 P200-----100µ1 
P 1000----------500µ1 PS000-------2000µ1 

3/ Monter le cône adapté à la pipette sur l'embout en ayant un mouvement de rotation de la 
pipette. 

41 Se servir de la balance suivant l'instruction d'utilisation d'une balance 1- MCA-01 '. 

51 Déposer le récipient de pesée récepteur sur la balance contenant un petit volume d'eau 
(0.5 ml minimum) et le couvrir avec un bouchon si nécessaire. 

61 Faire la tare. Pendant la stabilisation aspirer l'échantillon selon le mode direct. 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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7 /Ouvrir la porte , enlever le couvercle et délivrer le volume à contrôler suivant les conditions 
normales d'utilisation de la pipette (voir Instruction d'utilisation d'un IVAP 1 PQM V3) puis 
remettre le couvercle et fermer la porte. 

81 Noter le poids lu sur la balance sur le constat E V3-1. 

9/ Répéter 10 fois les opérations de tarage-délivrance du volume-notation du poids lu. 

10/ Vérifier la température de l'eau à la fin de la manip. 

Relever toutes les données sur un constat de vérification des IVAP E PQM V3-1 
puis E PQM V3. 

Utiliser la moyenne des valeurs de température de début et de fin de vérification pour 
calculer le facteur correctif Z (voir annexe 1). 

Les 11 pesées doivent se faire le plus rapidement possible pour se trouver dans les mêmes 
conditions d'essai et pour minimiser les pertes par évaporation. Les récipients pesés doivent 
être soigneusement manipulés pour éviter toute contamination. 

5-4-3-d Calcul de la justesse et de la répétabilité 

Pour chaque point de la pipette on calcule la justesse et la répétabilité. 

Rechercher dans le tableau de l'annexe 1 la valeur du facteur correctif Z en fonction de la 
température et de la pression atmosphérique (température de l'eau arrondie à 0.5°C) . 

Le logiciel EXCEL calcule automatiquement : 

Le poids moyen des mesures Pmoy en mg r mesures 
Pmoy= -------------

nbre mesures 

Le volume moyen distribué V moy Vmoy = Pmoy * Z 
en µI 

L'erreur de justesse du moyen Eo/o : Vmoy-Vo 
pourcentage d'écart à la valeur cible, à Eo/o = ------------------ * 1 OO 
comparer à la justesse donnée par le Vo 
fabricant Eco/o 
Vo est le volume nominal de l'IVAP. 

L {Pmesuré-Pmoy)2 

L'écart type des mesures Sen mg s = ------------------------------
n - 1 

Coefficient de variation CV% : s 
Ecart type exprimé en pourcentage à CV % = ------------- * 1 OO 

comparer à la fidélité donnée par le Pmoy 
constructeur oc 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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5-4-3-e Tests et Conclusions 

Test d'hypothèse: Justesse 

Pour se situer dans un intervalle de confiance à 95%, l'IVAP est décrété acceptable si la 
valeur est supérieure à 0.57. 

Si la valeur critique est inférieure à la valeur-0.57, l'IVAP doit être réévalué avant de se faire 
une opinion définitive (tenir compte par exemple des conditions opératoires, des pièces 
détachables, de la compétence de l'opérateur .. . ). 

Si la valeur est comprise entre - 0.57 et +0.57 la pipette sera revérifiée. 

ABS Emoy c% - ABS Emoy % 
Valeur critique = ------------------------------------

CV% 

Test d'hypothèse : fidélité 

Pour se situer dans un intervalle de confiance à 95% , il faut que le rapport de l'écart type sur 
la tolérance du fabricant sur l'erreur de fidélité soit comprise entre 0,62 et 1,61. 

0,62 < cr/ cr fabricant < 1,61 
Si la valeur critique est inférieure à 0.62 la pipette sera revérifiée. 

Autres tests statistiques 

La conformité de l'instrument est définie par rapport aux spécifications du constructeur. 
La valeur de la moyenne et de l'écart type sont rapportées sur des graphiques où figurent les 
limites de contrôles à 95% établies d'après les spécifications. 

Justesse: S fabricant 
LC just =Va± 1,96 -----------

Vn 

Fidélité : LC fid : faire un test du X2 sur excel. 

X2 
n-1 

LCfid = Sc * --------- = Sc * 1.4 
n-1 

La pipette est déclarée Conforme si les points sont à l'intérieur des Limites de Contrôles 
sinon il faut calibrer la pipette. 

5-4-3-f Périodicité des vérifications 

1/ en chimie alimentaire: 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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- Une opération de vérification simplifiée est effectuée quotidiennement pour permettre de 
suivre la reproductibilité quotidienne . 

Pour cela procéder de la même façon que pour la vérification complète mais n'effectuer 
l'opération de pesée qu'une seule fois au point le plus fréquemment utilisée de la pipette. 
Renseigner la feuille E-PQM-V6. 

- Une opération de vérification est effectuée mensuellement pour permettre de suivre la 
répétabilité et la justesse de l'IVAP. 
Pour cela procéder de la même façon que pour la vérification complète mais n'effectuer 
l'opération de pesée que 4 fois au point le plus fréquemment utilisé de la pipette. 
Renseigner la feuille E-PQM-V3/1 puis E-PQM-V2. 

L'opération de vérification complète est effectuée tous les ans aux 3 points de l'IVAP. 
Renseigner la feuille E-PQM-V3/1 puis E-PQM-V3. 

21 En bactériologie alimentaire 

- Une opération de vérification est effectuée mensuellement pour permettre de suivre la 
répétabilité et la justesse de l'IVAP. 
Pour cela procéder de la même façon que pour la vérification complète mais n'effectuer 
l'opération de pesée que 4 fois au point le plus fréquemment utilisé de la pipette. 
Renseigner la feuille E-PQM-V3-1 . 

- L'opération de vérification complète est effectuée tous les ans aux 3 points de l'IVAP. 
Renseigner la feuille E-PQM-V3/1 . 

3/ En Santé animale 

- Une opération de vérification est effectuée mensuellement pour permettre de suivre la 
répétabilité et la justesse de l'IVAP. 
Pour cela procéder de la même façon que pour la vérification complète mais n'effectuer 
l'opération de pesée que 4 fois au point le plus fréquemment utilisé de la pipette. 
Renseigner la feuille E-PQM-VS-2. 

- L'opération de vérification complète est effectuée tous les ans aux 3 points de l'IVAP. 

5-4-4 REFORME 

Lorsque les tests sont dans un cas de non conformité , après avoir vérifier la pipette dans 
son entier mettre la pipette en réforme ou en déclassement; 
Une étiquette indiquant HORS SERVICE ou REFORMEE est collée sur la pipette. 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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ANNEXE 1 : TABLE DE CONVERSION 

Valeurs de Z (µl/mg) 
En fonction de la température et de la pression atmosphérique , pour l'eau distillée 

Température 
(oC) 

16.5 
17 
17.5 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.5 
21 
21.5 
22 
22.5 
23 
23.5 
24 
24.5 
25 
25.5 
26 
26.5 
27 
27.5 
28 
28.5 
29 
29.5 
30 

Pression d'air (mm de Hg) 

1.0022 
1.0022 
1.0023 
1.0024 
1.0025 
1.0026 
1.0027 
1.0028 
1.0029 
1.0030 
1.0031 
1.00.32 
1.0033 
1.0035 
1.0036 
1.0037 
1.0038 
1.0039 
1.0041 
1.0042 
1.0043 
1.0045 
1.0046 
1.0048 
1.0049 
1.0050 
1.0052 
1.0053 

720 760 

1.0022 
1.0023 
1.0024 
1.0025 
1.0026 
1.0027 
1.0028 
1.0029 
1.0030 
1.0031 
1.0032 
1.0033 
1.0034 
1.0035 
1.0036 
1.0038 
1.0039 
1.0040 
1.0041 
1.0043 
1.0044 
1.0045 
1.0047 
1.0048 
1.0050 
1.0051 
1.0052 
1.0054 

1.0023 
1.0023 
1.0024 
1.0025 
1.0026 
1.0027 
1.0028 
1.0029 
1.0030 
1.0031 
1.0032 
1.0033 
1.0035 
1.0036 
1.0038 
1.0039 
1.0040 
1.0041 
1.0042 
1.0043 
1.0045 
1.0046 
1.0047 
1.0049 
1.0050 
1.0052 
1.0053 
1.0055 

Ce document est la propriété du L VD , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA 
VERRERIE VOLUMETRIQUE 

1-0BJET 

Cette instruction a pour objet l'utilisation, l'entretien courant et le nettoyage de la verrerie 
volumétrique. 

2-PETITS MATERIELS 

Dans le laboratoire il existe plusieurs types de verrerie des fioles, des pipettes, des 
éprouvettes .. . 

3-GENERALITES 

Lors de l'utilisation de la verrerie certains facteurs peuvent influer sur la précision de cette 
verrerie volumétrique et entraîner des erreurs lors de sa vérification. 

3-1-PROPRETE DE LA SURFACE 

Le volume contenu dans le récipient en verre dépend de la propreté de sa surface interne. 
Un manque de propreté peut engendrer une erreur due à la malformation du ménisque suite 
aux 2 causes suivantes : 
• Le mouillage imparfait de la surface du verre ne permettant pas au liquide de se raccorder 

tangentiellement à la paroi ( la surface du liquide se raccorde au verre avec un angle et 
non une courbe). 

• Contamination du liquide entraînant une diminution de la tension superficielle qui induit 
une augmentation du rayon de courbure du ménisque. 

Dans le cas des récipients pour délivrer, la contamination chimique peut introduire une cause 
d'erreur. En conséquence lorsque des récipients sont munis de joints rodés, il faut bien les 
nettoyer. 

3-2 AJUSTEMENT DU MENISQUE 

La verrerie volumétrique utilise le principe de l'ajustement du ménisque par rapport à un trait 
de référence. 
La forme du ménisque doit être comparable soit avec celui utilisé lorsque l'instrument était 
gradué, soit avec lui-même en chaque point où la lecture est faite. 
Deux méthodes d'ajustement du ménisque sont possibles : 

Méthode 1 : Le plan de référence est dans le plan passant par le bord supérieur du trait 
repère. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation . 
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Méthode 2 : Le plan de référence est dans le plan passant par le centre du trait repère. 

Trait repère trait repère 

Si les 2 méthodes sont utilisées indifféremment une erreur sera faite mais sera négligeable 
sauf dans les cas de très grande précision ; 

Dans le cas des fioles jaugées et des pipettes à 1 trait l'ajustage doit être effectué selon la 
méthode 1. 
L'erreur de parallaxe est évitée. 

Dans le cas des burettes le risque d'erreur est évité pourvu qu'une méthode d'ajustement 
comparable soit adoptée et qu'on s'y tienne. 
Pour effectuer un ajustement précis se mettre dans la lumière et mettre un papier noir juste 
au-dessous du ménisque. 
L'erreur de parallaxe est évitée en effectuant l'ajustement sur le bord supérieur du trait 
repère en utilisant une bande de papier noir, puis placer son œil de telle manière que les 
parties avant et arrière du bord supérieur paraissent être en coïncidence. 

3-3 TEMPS D'ECOULEMENT 

Pour les récipients à délivrer le volume délivré est toujours inférieur au volume de liquide 
contenu à cause du film de liquide subsistant sur les parois du récipient. 

Le volume du film liquide dépend du temps mis pour délivrer le liquide et lé volume délivré 
décroît avec la diminution du temps d'écoulement (il y a un manque) c'est à dire plus court 
est le temps d'écoulement indiqué, plus grande est la variation du volume délivré. 

VOLUME PIPETTES TEMPS D'ECOULEMENT TEMPS D'ECOULEMENT 
DES PIPETTES JAUGEES A DES PIPETTES BÂTON 

1 TRAIT 
1 ml 10-20 sec 2-10 sec 
2ml 10-25 sec 2-12 sec 
3ml - -
4ml - -
5ml 15-30 sec 10-14 sec ou 8-11 sec 
10 ml 15-40 sec 13-17 sec ou 10-13 sec 
20ml 25-50 sec -
25 ml 25-50 sec 15-21 sec ou 11-16sec 
50ml 30-60 sec -
100 ml 40-60 sec -

La pointe d'écoulement ne doit pas être altérée pour ne pas modifier la vitesse 
d'écoulement. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation . 
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4-UTILISATION DES FIOLES (procédure de dilution) 

Lorsqu'on veut préparer une solution ou faire une dilution à partir d'une solution mère, on 
utilise une fiole jaugée. 

Introduire le produit à dissoudre dans la fiole avec suffisamment d'eau pour le dissoudre par 
agitation et si nécessaire par chauffage modéré. 
Ajouter de l'eau jusqu'au col de la fiole (au-dessous du trait repère); Boucher 
Mélanger et rincer le bouchon en recueillant les eaux de lavage dans la fiole jusqu'à environ 
1 cm au-dessous du trait repère. 
Laisser reposer 2'ou plus sans bouchon pour ramener la solution à température ambiante. 
Ajuster le bas du ménisque au trait repère en laissant couler l'eau nécessaire le long du col 
de la fiole. 

5-UTILISATION DES BURETTES 

Après nettoyage à l'eau distillée, rincer la burette avec le réactif à utiliser. 

Remplir la burette, maintenue en position verticale, avec le liquide jusqu'au trait repère O. 

Le robinet et la pointe doivent être exempts de toute bulle d'air et remplis avant l'ajustage du 
ménisque en laissant s'écouler un peu de liquide à travers la pointe. 

REMARQUE 1 : Lors d'un titrage il est souhaitable.de connaître approximativement le 
volume de réactif nécessaire pour atteindre le point final ; Ainsi on évite d'avoir un temps 
d'écoulement trop long. (Ne pas excéder 60"). 

REMARQUE 2 : Dans le cas des liquides opaques (Ex. Permanganate de Potassium) la 
lecture peut se faire sur le bord supérieur du ménisque mais la précision est moins bonne; 
Lui préférer une lecture au point le plus bas du ménisque. 

6- UTILISATION DES PIPETTES 

Après nettoyage à l'eau distillée, rincer la pipette avec le réactif à utiliser. 

Remplir la pipette par aspiration à quelques millimètres au-dessus du trait repère. 

Remarque: Si un liquide est dangereux utiliser une pro pipette type FALCON ou ACUBOY 
ou autre. 

Mettre la pipette contre la paroi du récipient et laisser s'écouler le liquide. 
Pour les pipettes à 2 traits arrêter le ménisque au niveau du deuxième trait de jauge. 
Pour les pipettes à 1 trait le temps d'attente après écoulement est de 3 sec. , sauf si celui-ci 
est inscrit sur la pipette. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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Dès que le ménisque devient immobile retirer la pointe de la paroi du récipient et NE PAS 
SOUFFLER DANS LES PIPETTES (sauf dans les pipettes à souffler mais nous n'avons 
pas) . 

7- NETTOYAGE DE LA VERRERIE 

7-1 1er lavage 

* Les souillures apparentes sont retirées du verre par brossage et agitation dans 
l'eau. 

* Les huiles et graisses sont éliminées à l'aide de solvants. 

* Faire tremper la verrerie dans une bassine de lavage remplie d'une solution 
aqueuse de détergent exempt de savon. 
Secouer énergiquement la verrerie sans toutefois l'abîmer. 
Rincer plusieurs fois à l'eau distillée. 

7-2 2ème lavage 

* Si les parois sont insuffisamment propres après ce lavage faire tremper la verrerie 
"sale" dans un mélange de Dichromate de potassium +Acide sulfurique concentré. 

*Toujours bien rincer la verrerie à l'eau distillée avant son séchage à l'étuve. 

7-2 La verrerie de métrologie (pipette, fiole .. . .. ) est lavée par secteur. 

8- CONSEILS GENERAUX A L'UTILISATION DE VERRERIE 

Toute la verrerie fêlée, ébréchée ou rayée doit être écartée du service. 

Supporter un récipient par-dessous et non par le col (ou mieux prendre un plateau) 

NE PAS FORCER pour ajuster un tuyau à une tubulure (un peu de savon aide parfois) 

et NE PAS FORCER pour l'en retirer (plutôt couper le tuyau) 

NE PAS ENFONCER un bouchon trop fort dans la fiole; Adapter la taille du bouchon à sa 
fiole. 

NE PAS GOÛTTER les produits chimiques et ne pas regarder à l'intérieur des récipients 

Lors de manipulation de SOLVANTS travailler sous HOTTE. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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ATTENTION aux mélanges quelques fois explosifs ou trop chauds (mélanger l'acide dans 
l'eau et non l'inverse) 

Ne pas poser un bouchon sur une surface "sale" (risque de contamination) 

Ne pas laisser sur une paillasse du matériel déjà employé, utiliser les plateaux "sales" qui 
récupèrent la verrerie utilisée. 

APRES CHAQUE UTILISATION LA VERRERIE DOIT ETRE NETTOYEE ET RANGEE. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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INSTRUCTION D'IDENTIFICATION DE LA VERRERIE 
VOLUMETRIQUE ET DES PIPETTES 

1-0BJET 

Cette instruction a pour objet d'identifier la verrerie volumétrique et des pipetteurs existants et futurs 
dans le secteur d'hygiène alimentaire. 

2-PETITS MATERIELS 

Dans le laboratoire il existe plusieurs types de verrerie : des fioles, des pipettes , des éprouvettes , 

Les pipettes, les fioles, les éprouvettes sont référencées en chimie par un code 
Les éprouvettes sont référencées en bactériologie par une étiquette bleue. 

Toute la verrerie volumétrique que nous possédons au laboratoire d'hygiène alimentaire est soit en 
plastic, soit en verre. 

*Dans le secteur chimie la verrerie en cours d'utilisation se trouve soit dans le placard de la salle B20 
, soit dans la salle d'utilisation la plus fréquente . 
La verrerie neuve non encore utilisée se trouve dans la salle des réserves B25. 
Un inventaire de la verrerie de réserve de chaque type de verrerie a été réalisé; Il est répertorié dans le 
classeur rouge 'Vérifications périodiques pipettes' ainsi que dans le placard de la salle des réserves. 
Lorsqu ' il arrive à manquer de verrerie dans le placard de la salle B20 , celle-ci est prise du stock des 
réserves et de l'inventaire. 

*Dans le secteur bactériologie la verrerie volumétrique plastique ou verre en cours d'utilisation est 
située dans le placard de la et la verrerie de réserve est située dans le placard de la 

*Dans le secteur sérologie la verrerie se trouve dans les placards de la 

3-IDENTIFICA TION DES BURETTES 

Les burettes de chimie sont en verre et référencées sur une étiquette rouge par le code BU suivi de la 
capacité suivi de la lettre V 
Exemple: burette en verre de 25 ml : BU25V 

4-IDENTIFICATION DES EPROUVETTES 

Les éprouvettes de chimie sont soit en plastic, soit en verre; Chaque type d'éprouvette est référencé 
sur une étiquette rouge par le code EP suivi de la capacité suivi de la lettre V pour verre; de la lettre P 
pour plastic. 
Exemple : Eprouvette en plastique de 50 ml : EP50P 

Les éprouvettes de bactériologie sont en verre et référencées par une étiquette bleue. 
Les éprouvettes de sérologie sont en verre et identifiée par une étiquette verte. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peur être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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5-IDENTIFICATION DES FIOLES 

Les fioles de chimie sont soit en plastic, soit en verre; Chaque type de fiole est référencé sur une 
étiquette rouge par le code F suivi de la capacité suivi de la lettre V pour verre; de la lettre P pour 
plastic. 
Exemple : Fiole en verre de 20 ml : F20V 

Les fioles de sérologie sont en verre et identifiées par une étiquette verte. 

6-IDENTIFICATION DES PIPETTES 

Toutes les pipettes de chimie sont en verre. Chaque type de pipette est référencé sur W1e étiquette 
rouge par le code P suivi de la lettre j pour jaugée ou de la lettre b pour bâton suivi de la capacité. 
Exemple: Pipette bâton de 10 ml : PblO 

Pipette jaugée de 5 ml : Pj5 

Toutes les pipettes de bactériologie sont à usage unique. 
Elles sont référencées par le numéro de lot donné par le fournisseur. 

Les pipettes de sérologie sont en verre et identifiées par une étiquette verte . 

7-IDENTIFICATION DES PIPETTES AUTOMATIQUES 

Il existe plusieurs marques de pipettes automatiques. 

Les pipettes utilisées en chimie sont référencées par le code PIPCID suivi d 'un chiffre qui 
s ' incrémente à chaque achat d'W1e nouvelle pipette automatique (exemple PIPCID 13). 
Un inventaire des pipettes automatiques se trouve dans le classeur 'contrôle périodiques pipettes' ; 

Les pipettes automatiques FINNPIPEITE utilisées en bactériologie sont référencées sous le numéro 
d' identification donné par le constructeur et inscrit sur la pipette (exemple K81224) . 

Les pipettes automatiques FINNPIPEITE utilisées en sérologie sont référencées sous le numéro 
d' identification donné par le constructeur et inscrit sur la pipette (exemple K81 224) . 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peur être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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INVENTAIRE DE LA VERRERIE VOLUMETRIQUE 
UTILISEE EN CHIMIE 

TYPE VERRERIE VOLUME (ml) QUANTITE CODE 
FIOLES 1000 4 FlOOOV 

900 1 F900V 
500 3 F500V 
250 9 F250V 
201 1 F201V 
200 9 F200V 
100 27+létalon FlOOV 
50 17 F50V 
25 16 F25V 
20 25 F20V 
10 25 FlOV 
5 29 F5V 

EPROUVETTES 250 2 EP250P 
100 9 EPlOOP 
100 2 EPlOOV 
50 3 EP50P 

BURETTES 10 3 BUlOOV 
25 2 BU25V 
6 1 BU6V 

PIPETTES JAUGEES 100 2 PjlOO 
50 4 Pj50 
25 4 Pj25 
20 4 Pj20 
10 11 PjlO 
5 10 Pj5 
4 5 Pj4 
3 7 Pj3 
2 6 Pj2 
1 9 Pj 1 

PIPETTES BATON 25 2 Pb25 
20 10 Pb20 
10 15 PblO 
5 10 Pb5 
2 15 Pb2 
1 24 Pbl 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peur être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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INVENTAIRE DE LA VERRERIE VOLUMETRIQUE 
DE RESERVE EN CHIMIE 

TYPE VERRERIE VOLUME (ml) QUANTITE CODE 
FIOLES 1000 2 FIOOOV 

900 0 F900V 
500 8 F500V 
250 14 F250V 
201 0 F201V 
200 17 F200V 
100 10 FlOOV 
50 0 F50V 
25 0 F25V 
20 0 F20V 
10 0 FIOV 
5 0 F5V 

EPROUVETTES 250 3 EP250P 
100 0 EPlOOP 
100 5 EPlOOV 
50 0 EP50P 
50 2 EP50V 
25 1 EP25V 

BURET1ES 57 1 BU57V 
50 0 BU50V 
25 0 BU25V 
10 0 BUIOV 

PIPET1ES JAUGEES 100 2 PjlOO 
50 4 FJ50 
25 7 Pj25 
20 4 Pj20 
10 10 PjlO 
5 8 Pj5 
4 5 Pj4 
3 7 Pj3 
2 6 Pj2 
1 10 Pjl 

PIPETTES BATON 25 9 Pb25 
20 0 Pb20 
10 8 PblO 
5 18 Pb5 
2 0 Pb2 
1 0 Pbl 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peur être consulté ou dupliqué sans c;on autorisation. 
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INVENTAIRE DES PIPETTES AUTOMATIQUES DE CHIMIE 

DESIGNATION Volwne délivré Date achat Numéro Identification 
PIPETTE 5 

PIPPETMAN P5 5 µl REFORMEE PIPCHil 

PIPET1E 20 20 µl PIPCHI 15 
PIPEPMAN P20 REFORMEE 

PIPETTE 100 
PIPETMAN Pl OO 20 - 100 µl Décembre 1996 PIPCHI 11 

PIPETTE200 
PIPETMAN P200 40-200 µl REFORMEE PIPCHI 2 
PIPETMAN P200 40-200 µl REFORMEE PIPCHI 3 
PIPETMAN P200 40-200 µl PIPCHI 4 
PIPETMAN P200 40-200 µl Décembre 1996 PIPCHI 12 

PIPETTE250 
MACROMAN M250 50-250 µl PIPCHI 5 
MACROMAN M250 50-250 µl REFORMEE PIPCHI 6 

PIPETTE 1000 
PIPETMAN Pl 000 200-1000 µl PIPCHI 7 

MACROT ANSFECTOR 200-1000 µl REFORMEE PIPCHI 8 
1000 

PIPETMAN PlOOO Décembre 1996 PIPCHI 13 

PIPETTE 5000 
SOCOREX P5000 0.5-5 ml DECLASSEE PIPCHI 9 

PIPETMAN P5000 0.5 - 5 ml Décembre 1996 PIPCHI 14 

PIPETTE 10 000 
Macrotransfector 10 000 1 - 10 ml REFORMEE PtJ>Citr 10 ' ' 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peur être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
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UTILISATION DES PIPETTES AUTOMATIQUES 

Version Date de mise RDdacteur I VDrificateur Approbateur 
en application Modificateur 

OO Juillet 1997 MD DIMOPOULOS N. FONTAYNE V. MOQUAY-
TKACZUK 

01 Septembre 97 MD DIMOPOULOS N. FONTAYNE V. MOQUAY-
TKACZUK 

02 Janvier 99 MD DIMOPOUMOS N. FONTAYNE V. MOQUAY-
TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribuD D --------- le _______ _ 

Exemplaire D .diffusion D non contrDIDe Dcontro lo e 

Ce dûcument est la propri DtD du L VD , il ne peut DtrelconsultD ou dupliqu D sans son autorisation. 
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UTILISATION DES PIPETTES AUTOMATIQUES 

1-0BJET 

Cette instruction a pour objet l'utilisation, l'entretien courant et le nettoyage des pipettes 
automatiques. 

2-PETITS MATERIELS 

Dans le laboratoire il existe plusieurs types de pipettes : pipettes o volume rDglable et 
pipettes o volume fixe , de diffO rentes marques: Finnpipette , Gilson. 

Les pipettes sont ro fD renco es en chimie par un code : PIPCHI puis N°X , X s'incro mentant 
O chaque achat d'une nouvelle pipette. 
Les pipettes sont rDfD renco es en bacto riologie et sérologie par le num o ro inscrit sur la 
pipette. 

3-MANIPULA TION DES PIPETTES 

3-1-SOlection du volume 

*Pour les pipettes GILSON le volum otre est compos o de 3 tambours qui se lisent du haut 
vers le bas. 
Les 3 chiffres noirs ou rouges qui apparaissent dans la fen otre indiquent le volume 
so lectionn o . 
Pour les pipettes P1 OO et P200 les chiffres noirs reprOsentent les microlitres, ceux en rouge 
repro sentent les dixi Omes et centi Dmes de microlitres. 
Pour les pipettes P1000 et P5000 les chiffres en rouge repro sentent les millilitres , ceux en 
noir les microlitres. 

Le volume de la pipette est dotermin o par le rOglage de la vis micromotrique noire 
commandant le dOplacement du piston. La justesse maximale, lors de la dOfinition d'un 
nouveau volume , est obtenue en suivant les recommandations suivantes : 
- Pour obtenir une valeur infO rieure au volume initialement indiqu O sur le compteur, venir 
lentement au volume en s'assurant de ne pas do passer l'affichage souhaito . 
- Lorsque le volume o rOgler est supOrieur au volume initialement affich o , dOpasser d'un 
tiers de tour la valeur dOsiro e et revenir o celle-ci en s'assurant de ne pas dOpasser 
l'affichage souhaito . 

Lors du rOglage du volume mettre la pipette en position horizontale , on Ovite ainsi les 
erreurs de parallaxe lors de la lecture (pour les pipettes GILSON). 
Ne jamais tenir une pipette par l'embout porte - co nes , car il se produirait un transfert de 
chaleur qui modifierait la valeur du volume mort et donc le volume pro levo ; 

*Pour les pipettes de la marque FINNPIPETTE, le volume sOlectionno est numo riquement 
affich o sur la poigno e de la pipette. 

Le volume souhaito se ro gle en tournant le bouton poussoir dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour diminuer le volume et dans le sens inverse pour l'augmenter. 

S'assurer que les chiffres correspondant au volume dOsirD soient correctement affich o s 
dans la fen otre. 

Ce document est la propri D tD du L VD , il ne peut Dtrélconsult D ou dupliqu D sans son autorisation. 
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Ne pas afficher de volume hors de la gamme spDcifi D pour la pipette c'est D dire en 
dessous du point bas et en dessus du point haut. 

3-2 Mise en place du co ne 

Pour monter un cDne livrD en vrac sur une pipette , il faut tenir le milieu du cDne entre le 
pouce et l'index , le placer D l'extrDmitD de l'embout porte - co nes et appuyer sur le co ne 
en imprimant un mouvement IDger de rotation de fa Don D assurer une bonne Dtanch DitD 
(environ 1/4 de tour). 

Cependant il est recommand D d'utiliser des co nes en boite pro - rang o s. 

Lors du montage du co ne il faut tenir la pipette en position verticale. 
Pour enlever le cDne il est recommand D d'utiliser l'Djecteur de cDne. 
Appuyer sur le poussoir latD ral avec le pouce. 

4-PROCEDURE DE PIPETTAGE (en mode direct) 

4-1 Aspiration 

Presser le bouton poussoir jusqu'D la premi Dre buto e positive avec son pouce. 
Tout en maintenant la pipette verticale, plonger l'extrDmitD du co ne dans le liquide , au 
centre du rDcipient. La profondeur d'immersion du cDne dans le liquide est fonction du 
mod Dle utilisD. 

p 100 p 200 cône jaune 2-3 mm 
p 1000 cône bleu 2-4 mm 
p 5000 cône blanc 3-6 mm 

Rel Dcher lentement et rDguliDrement le bouton poussoir pour aspirer le liquide dans le 
co ne. 
Attendre une seconde et retirer le co ne du liquide en maintenant la pipette verticale. 

Remarque : NE JAMAIS RE INTRODUIRE LE CONE DANS LE LIQUIDE PRELEVE 

Essuyer Oventuellement les gouttelettes de liquide qui pourraient adh Drer sur les parois extDrieures 
du co ne avec un papier non tisso (papier de cellulose) . Prendre soin de ne pas toucher l'orifice du 
co ne. 

4-2 Distribution 

- Placer l'extrDmitD du co ne de fa Don o former un angle de 10 D 40° contre la paroi 
interne du tube ro cepteur. 
- Presser doucement le bouton poussoir jusqu'D la premi Dre butD e positive (1er cran). 
- Attendre une seconde. 
- Presser compl otement (2 Dme butD e) le bouton poussoir afin d'expulser la derniDre 
fraction de liquide. 
- Tout en maintenant le bouton poussoir compl otement pressD , retirer la pipette tout en 
glissant le co ne le long de la paroi du tube rDcepteur. 
- RelDcher le bouton poussoir. 
- Ejecter le co ne souill D . 

Ce document est la propri DtD du L VD , il ne peut Dtré3consultD ou dupliqu D sans son autorisation. 
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4-3 PrD-rin Oage 

Pour tout type de pipette , la premi Dre mesure doit Dtre consid DrDe comme un prD
rin Dage, c'est o dire la premi o re aspiration d'eau dDmin OralisDe , suivie du refoulement 
dans le rDcipient de peso e. 

4-4 Autres modes de pipettage 

Pour les autres modes de pipettage voir les instructions du fabricant. 

5-REMARQU ES-OBSERVATIONS 

5-1 Ce qu'il ne faut pas faire 
- Poser la pipette o plat , alors que le co ne contient du liquide. Le liquide peut remonter D 
l'into rieur de l'embout porte - co ne et sur le piston , entra o nant une corrosion du piston et 
une destruction pro maturo e des joints. 

- Rel ocher trop rapidement le bouton poussoir lors de l'aspiration de l'Dchantillon . 

- Oublier d'utiliser les filtres de protection de piston avec la PSOOO. 

5-2 Ce qu'il faut faire 

VOrifier que l'embout porte - co ne n'est pas rayD, uso , fO ID, sali. 

- Le joint de piston et le joint torique s'ils sont dotOrioro s , peuvent entra o ner des fuites. 
V Drifier les. 

- Quand la pipette n'est pas utiliso e , la ranger si possible en position verticale. 

5-3 Entretien courant des pipettes 

Chaque mois vérifier l'état de la pipette. 

-Démonter la pipette et selon l'état de l'intérieur de l'instrument dépoussiérer ou nettoyer. 

-Nettoyage à l'eau déminéralisée (surtout pour l'embout cône) ; On peut aussi utiliser un détergent 
doux puis essuyer avec du papier absorbant. 

-Changer les joints quand ils sont abîmés (craquelés, fondants ou encrassés) 

-Changer l'embout cône s'il est rayé ou trop encrassé. 

-Les pistons en acier doivent avoir l'aspect poli miroir. Ils ne sont plus fonctionnels quand la rouille 
s'installe et peut gêner les déplacements. 
Faire échanger la pipette auprès du constructeur. 

Ce document est la propri Dt D du L VD , il ne peut Dtr~consult D ou dupliqu D sans son autorisation. 
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PROBLEME PIECE CAUSE POSSIBLE SOLUTION 
CONCERNEE 
cDnes mauvaise Dtanch DitD au utiliser des co nes 

niveau de l'embout d'origine 
mauvais positionnement remplacer l'embout 
attaque chimique remplacer l'embout 

embout coup ou rayure sur la zone remplacer l'embout 
assurant l'Dtanch DitD 

piston coup ou rayure remplacer le piston par 
SAV 

attaque chimique remplacer les joints 
joints poussiDre ou particule nettoyer 

embout,joints,piston 
FUITES joint dotDriorD par un piston remplacer piston par le 

abo m o SAV et les joints 
écrou écrou dévissé resserrer l'écrou 

écrou fendu ou cassé remplacer l'écrou 
prélèvement pression de vapeur saturer le volume mort 
de solvants avec des vapeurs de 

solvants 

cônes cônes de mauvaise qualité utiliser des cônes 
d'origine 

mauvaise étanchéité au vérifier la mise en place 
niveau de l'embout du cône 

fuite voir fuites remplacer la pièce 
concernée 

piston choc ou rayure remplacer le piston par 
SAV 

vis de réglage mauvais indexage indexer la vis de réglage 
par le SAV 

PROBLEME compteur erreur de lecture (parallaxe) tenir la pipette horizontale 

DE volume hors plage respecter les volumes 
d'utilisation spécifiés 

JUSTESSE écrou écrou desserré vérifier l'écrou 
température ambiante utiliser la valeut adéquate 

de Z 
environnement température ambiante attendre 12H de 

stabilisation avant mesure 
équipement classe balance non adaptée 

cônes cônes de mauvaise qualité utiliser des cônes d'origine 
PROBLEME mauvaise étanchéité au vérifier la mise en place du 

niveau de l'embout cône 
DE piston choc ou rayure remplacer le piston par le 

SAV 
REPETABILITE fuite voir fuites remplacer la pièce 

concernée 
manipulation technique de manipulation respecter un temps de cycle 

régulier 

BRUIT DE 1 Qiston mauvaise QOSition des 1 vérifier la mise en Qlace 

Ce document est la propri DtD du L VD , il ne peut Dtr6consultD ou dupliqu D sans son autorisation. 
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l RESSORT 1 ressorts 1 des ressorts 

6- NETTOYAGE DES PIPETTES 

6-1 DDmontage 

Il est recommand D de dDmonter la pipette avant tout nettoyage. 

Pour les Pipetman GILSON : - d Dmonter l'Djecteur 
- d Dvisser l'Dcrou 
- d Dgager le piston de l'embout 
- So parer les joints 

puis nettoyer avec un chiffon sec. 

Pour les pipettes FINNPIPETTE : 
- Appuyer sur le bouton poussoir de l'Djecteur du cOne 
- lnso rer la pointe de l'outil de maintenance dans l'ouverture 

D la base du poussoir - Djecteur 
-Tirer le tube d'Djection vers l'extDrieur pour le sortir . 
-Enlever le poussoir d'Djection 
- Retirer l'embase porte - cDne en la dDvissant avec la cl D D Oi l 

fournie dans la boite 
- Retirer le piston 
- Enlever le joint o-ring de l'embase porte - cDne 
- Nettoyer le piston, le ressort du piston et le a-ring avec un 

chiffon sec 
- Eliminer toutes particules de l'into rieur du cylindre 
- Graisser toutes les pi Dces nettoyo es avec une graisse o vide 

6-2 Nettoyage chimique 

qui se trouve dans la boite 
-R D-assembler les diffD rentes parties. 

Cette opo ration est rDalisDe D l'aide d'un dotergent qui agit sur la plupart des salissures (huile, 
proto ines, sang, ... ) et protoge de la corrosion. 
Les pipettes sont trempDes pendant 15' dans ce dotergent , rinco es abondamment o l'eau chaude 
puis sDch Des dans l'Dtuve chauffante . 

6-3 Nettoyage microbiologique 

Cette opOration est rDalisDe D l'aide d'un dDsinfectant qui agit sur toutes les bacto ries. 
Les pipettes sont trempOes dans ce d Dsinfectant pendant 1 O' D 1 O heures , rinco es abondamment o 
l'eau chaude, Ogoutto es et sDch Des dans une otuve D 50° maximum 

Ce docwnent est la propri DtD du L VD , il ne peut Dtn6consultD ou dupliqu D sans son autorisation. 
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ACCEPTATION DES VOLUMES 
ERREURS MAXIMALES TOLEREES 

1-0BJET 

Cette instruction a pour objet de donner les ERREURS MAXIMALES TOLEREES des 
ctifférents types de verrerie , des pipettes à usage unique et des IV AP. 

2-VERRERIE VOLUMETRIQUE 
La verrerie du secteur d 'hygiène alimentaire est contrôlée. La vérification porte sur 5% des 
lots par type de verrerie déjà mis en circulation et sur 10% des lots par type de 'verrerie 
de réserve' . 
Cette verrerie se trouve essentiellement dans le secteur chimie. 

Toute vérification entraînant une erreur , il faut cependant rester dans des limites que nous 
allons définir dans les tableaux suivants : 

2-1 BURETTES 

Capacité nominale EMT en classe A EMT en classe B 

10 ml 0.010 ml 0.02 ml 
25 ml 0.03 ml 0.05 ml 

2-2 EPROUVETTES A BEC 

Capacité nominale EMT en classe A EMT en classe B 
25 ml 0.1 ml 0.2 ml 
50 ml 0.2 ml 0.4 ml 
100 ml 0.5 ml 1 ml 
250 ml 1 ml 2 ml 

2-3 FIOLES 

Capacité nominale EMT en classe A EMT en classe B 
5 ml 0.02 ml 0.08 ml 
10 ml 0.02 ml 0.08 ml 
20 ml 0.03 ml 0.08 ml 
25 ml 0.03 ml 0.08 ml 
50 ml 0.05 ml 0.12 ml 
100 ml 0.10 ml 0.20 ml 
200ml 0.15 ml 0.30 ml 
250ml 0.15 ml 0.30 ml 
500 ml 0.25 ml 0.50 ml 
900ml 0.40 ml 0.70 ml 
1000 ml 0.40 ml 0.80 ml 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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2-4 PIPETTES A UN TRAIT 

Ca acité nominale EMT en classe A EMT en classe B 
4 mJ 0.015 mJ 0.03 mJ 

2-5 PIPETTES A DEUX TRAITS 

Capacité nominale EMT en classe A EMT en classe B 
1 ml 0.008 ml 0.015 ml 
2 ml 0.01 ml 0.02 ml 
3 ml 0.015 ml 0.03 ml 
5 ml 0.015 ml 0.03 ml 
10 ml 0.02 ml 0.06 ml 
20 ml 0.02 ml 0.06 ml 
25 ml 0.03 ml 0.10 ml 
50 ml 0.05 ml 0.15 ml 
100 ml 0.10 ml 0.20 ml 

2-5 PIPETTES BATON 

Capacité nominale EMT en classe A EMT en classe B 
1 ml 0.006 ml 0.010 ml 
2 ml 0.010 ml 0.020 ml 

5 ml 0.030 ml 0.050 ml 

10 ml 0.050 ml 0.0.75 ml 

20 ml 0.100 ml 0.200 ml 

25 ml 0.100 ml 0.200 ml 

3-PIPETTES A USAGE UNIQUE 

Les pipettes à usage unique sont essentiellement utilisées dans le secteur bactériologie. 
Les techniciens contrôlent 10 pipettes de chaque type de pipettes. 

Les Erreurs Maximales tolérées sont consignées dans le tableau suivant : 

Capacité nominale EMT en µI 
0.1 ml 5 
1 ml 50 
2 ml 100 

2.1 ml 105 
5 ml 250 
10 ml 500 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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4-PIPETTES AUTOMATIQUES MONO CANAUX ET MULTICANAUX 

Toutes les pipettes automatiques existantes au laboratoire sont contrôlées . 

Toute vérification entraînant une erreur, il faut cependant rester dans des limites que nous 
allons définir dans les tableaux suivants : 

PIPETTE URS 

Capacité nominale µl EMT en µl 
F5 PlOO P200 PlOOO P5000 PlOOOO 

5 0.10 
20 0.35 
40 0.40 
50 0.40 0.50 
100 0.80 0.80 
200 1.60 3.0 
250 3.0 
500 4.0 
1000 8.0 12.0 30.0 
2000 12.0 30.0 
5000 30.0 40.0 
10000 60.0 

Capacité nominale % EMT en% 
F5 Pl OO P200 PlOOO P5000 PlOOOO 

5 2 
20 1.8 
40 0.8 
50 0.8 1 
100 0.8 0.8 
200 0.8 1.5 
250 1.5 
500 0.8 
1000 0.8 1.2 3 
2000 0.6 1.5 
5000 0.6 0.8 
10000 0.6 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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CARTE DE CONTRÔLE PIPETTE AUTOMATIQUE 
Désignation : PIPETMAN P 1 OO PIPCHI 11 

-moyenne cr s 1 w 
connu calculé 

carte (moyenne; 
écart-type) 

carte (moyenne; 
étendue) 

Nb de valeurs 

Limite de Surveillance Limite de contrôle 
cible à 95,00% à 99,80% 

inf sup inf sup 
carte (moyenne) 

carte (étendue) 
carte (écart-type) 0,2682 1,76525767 

#VALEUR ! #VALEUR ! 
0,2910 

PERIODE moyenne écart-type étendue mesure n°1 mesure n°2 mesure n°3 mesure n°4 mesure n°5 
Janv. 
Fev. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

CARTE DE CONTROLE SUR LA MOYENNE 

LCS 
100,40 

LSS 
100,20 

100,00 cible 

99,80 

LSI 
99,60 

LCI 

99,40 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

CARTE DE CONTROLE SUR L'ETENDUE 

1,6 

1,4 
LCS 

1,2 

LSS 

0,8 

0,6 cible 

0,4 

0,2 - LSI 

0 LCI 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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CARTE DE CONTROLE SUR L'ECART-TYPE 

0,10 

0,00 ------------------------~------->-Be--1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Code : E-PQM-V2 

LCS 

LSS 

cible 
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moyenne étendue 
cibleM LCSM LCIM LSSM LSIM cibleE LCSE LCIE 
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tOLE SUR LA DISPERSION 

LSS à 95,44% 

volume nominal 

LSI à95,44% 

LCSà 99,73% 

ENREGISTREMENT 

LCS à 99,73% 

LSS à 95,44% 

a rép 

LSI à 95,44% 
LCI à 99,73% 

Code : E-PQM-V2 



LVD 31 

Désignation : 

carte (moyenne; 
écart-type) 

carte (moyenne ; 
étendue) 

Nb de valeurs 

carte (moyenne) 

carte (étendue) 
carte (écart-type) 

PERIODE 
Janv. 
Fev. 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

2 

ENREGISTREMENT Code : E-PQM-V2 

CARTE DE CONTRÔLE PIPETTE AUTOMATIQUE 
PIPETMAN P 1 OO PIPCHI 11 

-moyenne cr s 1 w 
connu calculé 

100 0,15 

100 0,25 

4 

Limite de Surveillance Limite de contrôle 
cible à 95,00% à 99,80% 

inf sup inf sup 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 

0,515 0,148 0,995 0,050 1,328 
0,11970 0,035 0,229 0,012 0,303 

0,2910 

moyenne écart-type étendue mesure n°1 mesure n°2 
99,98 0,36 0,8 100,5 99,9 
100,18 0,21 0,51 100,16 100,46 
99,43 0,17 0,4 99,25 99,35 
99,85 0,13 0,31 99,87 99,98 
99,90 0,17 0,4 99,98 99,67 
100,27 0,18 0,41 100,09 100,19 
100,68 0,10 0,2 100,7 100,6 
99,97 0,26 0,59 100,09- 100, 19 
100, 18 0,22 0,5 100,48: 100,1 8 
100,04 0,17 0,4 99,~.6 100,06 
99,55 0,09 0,2 99;..? 99,6 
99,29 0,06 0,1 99;24 99,34 

CARTE DE CONTROtlË-SUR LA MOYENNE 

3 4 5 6 7 8 9 10 

CARTE DE CONTROLE SUR L'ETENDUE 

mesure n°3 
99,7 
99,95 
99,45 
99,86 
100,07 
100,5 
100,8 
99,99 

100,08 
99,86 
99,45 
99,34 

11 

0,2682 1,76525767 
0, 12975356 0, 12992437 

mesure n°4 
99,S. 

100,16 
99;65 
99,67 
99;87 
100,29 
100,6 
99.,6 

99;"98 
100,26 
99,65 
99,24 

12Dec. 13 

mesure n°5 

LCS 

LSS 

cible 

LSI 

LCI 

LCS 

LSS 

0,6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~...,.~--.... 11::!.!'!rir-~~~~~~ cible 

0,4 

0,2 
Dec. 

o -i=:._:=::i:==--==i==-==i==-==r==--==:i=:._:=::i:==--==i==-==i==-==i==--==+==--===+~~~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

LSI 

LCI 
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CARTE DE CONTROLE SUR L'ECART-TYPE 
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Janv. 

LCS 
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0,20 
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0,10 
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LVD 31 ENREGISTREMENT Code : E-PQM-V2 

moyenne étendue 
cibleM LCSM LCIM LSSM LSIM cibleE LCSE LCIE 

100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 
100 99,755 100,245 99,614 100,386 0,515 0,148 0,995 



LVD 31 ENREGISTREMENT Code : E-PQM-V2 

écart-type 
LSSE LSIE cibles LCSS LCIS LSSS LSIE 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 
0,050 1,328 0,120 0,035 0,229 0,012 0,303 

,, 
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?OLE SUR LA DISPERSION 

LSSà 95,44% 

volume nominal 

LSI à 95,44% 

LCS à 99,73% 

ENREGISTREMENT 

LCS à 99,73% 

LSS à 95,44% 

a rép 

LSI à 95,44% 
LCI à 99,73% 
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LVD 31 ENREGISTREMENT Code : E-PMQ-V3 -

!CONSTAT DE VERIFICATION DES IVAP 

Désignation : Technicien : 

N° interne: Type de pipettage : mode direct 
Date: Ref. Thermomètre : -

Balance: facteur correctif Z : 

Température eau : 

!Volume nominal : 1 

N° pesée Poids lu Vrnume 
Xi en mg Yï en µr 

0 
: 

0,0 '·. '•" 

1 :' .. ·- " 0,0 .. .' 

2 0,0 
3 

·; .•. 

0,0 
4 0,0 
5 . ... 0,0 
6 1.- !. ..... : , ... 0,0 
7 _. ·.· ,· .~ 

... 
; 0,0 

8 ': ' .. ,.· ,, 
.' 0,0 

9 : .. · .. 0,0 
10 1 .. ,;;, 

....... :; 
0,0 

#DIV/ O! mg 
Poids moyen : 0,00 µI 

Ecart type : 1 lµl 

1 Erreur de justesse réclamée par le fabricant r ' 1% 

1 Erreur de justesse du moyen E #DIV/O! 1% 

!coefficient de variation = imprecision (CV%) #DIV/0! 1% 

!Ecart type de répétabilité réclamée par le fabricant: j µI 

Niveau de Valeurs Valeurs 

confiance critiques critiques Conclusion 
choisi admises obtenues 

!Justesse 95% > -0,57 #DIV/O! #DIV/0! 

!Fidélité 95% < +1,61 #DIV/0! #DIV/0! 

Valeur critique= (ABS Emoy c% - ABS Emoy % ) /CV% 

Emoy c % = (Vmoy - Vnominal) / Vnominal * 100 

CV % = s / Moy * 1 OO 

1-00pipchillPlOO à remplir Page 1 



LVD 31 ENREGISTREMENT Code : E-PMQ-V3 

!CONSTAT DE VERIFICATION DES IVAP 

Désignation : Pipetman PlOO Technicien : MDD 
N° interne: PIPCHI 11 Type de pipettage : mode direct 
Date: 04/08/00 Ref. Thermomètre : 99PMT11 
Balance: Mettler facteur correctif Z : 1,0029 
Température eau : 19,7 °C 

!volume nominal : 1 20 

N° pesée Polds Lu Volume 
Xi en mg Yi en µI 

0 2.G1.(i); 2.0;*1 
1 1909 20,0 
2 19,8 19,9 
3 19,,8 19,9 
4 ID)!» 1@6]. 

5 20,0 20,1 
6 191,,9 20,0 
7 20,1 20,2 
8 19,6 19,7 
9 20,1 20,2 
10 19,9 20,0 

19,92 mg 
Poids moyen : 19,97 µI 

Ecart type : 1 0,153 jµI 

!Erreur de justesse réclamée par le fabricant 1,75 1% 

1 Erreur de justesse du moyen E -0,16 1010 

!coefficient de variation = imprecision (CV%) 0,765 1010 

1 Ecart type de répétabilité réclamée par le fabricant : 0,10 lµI 

Niveau de Valeurs Valeurs 
confiance critiques critiques Conclusion 

choisi admises obtenues 

!Justesse 95% > -0,57 2,08 conforme 1 

!Fidélité 95°16 <: +1,61 1,~ 11 " l'~&ifôrrtlé · .. 1 

Valeur critique= (ABS Emoy c% - ABS Emoy % ) /CV% 

Emoy c % = (Vmoy - Vnominal) / Vnominal *100 

CV % = s / Moy * 100 

1-00pipchillPlOO exemple Page 1 
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Code : l-PQM-T2 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 13 Novembre 1998 

Révision 02 

ETALONNAGE THERMOMETRE DE TRAVAIL 
PARLE THERMOMETRE ETALON 

Modifications : Changement du titre 
Rajout de la méthode de raccordement des thermomètres de travail. 

Version Date Rédacteur Vérificateur Approbateur 
d'approbation Modificateur 

OO Janvier 1995 F. HEURTELOUP A. LAVABRE V. MOQUAY-
TKACZUK 

01 Octobre 1997 N. FONTAYNE M.D. DIMOPOULOS V. MOQUAY-
TKACZUK 

02 25 Mars 1999 N. FONTAYNE M.D. DIMOPOULOS V. MOQUAY-
TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribué à ________ _ le --------
Exemplaire à diffusion D non contrôlée Dcontrôlée 

Ce document est la propriété du LVD 31 , il ne peut être consulté ou dupliquê" sans son autorisation 
'1 /".) 



Code : l-PQM-T2 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 13 Novembre 1998 

Révision 02 

ETALONNAGE THERMOMETRE DE TRAVAIL 
PAR LE THERMOMETRE ETALON 

1. MATERIEL CONCERNE 

Les thermomètres de travail. 

2. MATERIEL UTILISE 

Cryothermostat Lauda RM6S. 
Thermomètre portable PN 6512 à 2 sondes dont la n° CTIN 2000 P est étalon de 

référence. 

3. PRINCIPE 

Comparaison entre la température indiquée par la « sonde » de référence et celle 
indiquée par les « sondes » de travail. 

Cette opération porte sur les 5 points de température d'étalonnage de l'étalon de 
référence autours des températures d'utilisations soit : 0°C, 10°C, 30°C, 50°C et 100° C. 
ex : une seule température pour les étuves 

une seule température pour les frigos 
plusieurs températures pour les bains marie, si besoin est. 

Elle constitue l'étalonnage des étalons de travail. 

4. OBJET 

Cet étalonnage consiste à déterminer la correction à appliquer à une température 
donnée pour un étalon de travail donné. 

Cette correction correspond à la différence entre la valeur lue pour un étalon de 
travail et la valeur vraie de l'étalon de référence. 

La valeur vraie de l'étalon de référence est obtenue en prenant en compte la 
correction à appliquer à la lecture de la chaîne de température donnée par le SMH (Service 
de Métrologie Habilité I BNM COFRAC). 

5. MODE OPERATOIRE 

Cette opération est réalisée périodiquement à l'aide du cryothermostat et de l'étalon 
de référence contrôlé par le SMH. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqu&..sans son autorisation 
'"11"1 



Code : l-PQM-T2 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 13 Novembre 1998 

Révision 02 

Plusieurs thermomètres de travail sont étalonnées en même temps pour une même 
température. 

Les sondes des thermomètres sont plongées dans des tubes à essais positionnés sur 
un portoir et plongées dans le bain d'huile siliconé du cryothermostat à une hauteur 
d'immersion de Sem. Elles seront maintenues dans cette position pendant toute la durée de 
l'étalonnage. 

L'équilibre thermique entre l'huile du bain et l'extrémité de la sonde, après réglage et 
obtention de la valeur de la température souhaitée est variable en fonction de la température 
programmée. Une fois cette température atteinte, attendre 30 minutes avant d'enregistrer les 
premières mesures. 

Les lectures sur les thermomètres à étalonner sont faites toutes les 5 min. Il est 
également noté la température du bain marie et celle du thermomètre de référence. 

Il est donc effectué une série de 10 mesures par sonde et par température. Si les 10 
mesures ne sont pas cohérentes, l'opération doit être reconduite une deuxième fois . 

NB : On commence par les températures les plus basse à étalonner et on augmente la 
température du bain au fur et à mesure des besoins. 

6. ENREGISTREMENT DES DONNEES BRUTES 

L'enregistrement manuel se fait grâce au document E-PQM-T1 . La moyenne des 
mesures est réalisée et les corrections sont apportées sur le thermomètre étalonné. 

7. REALISATION DU CERTIFICAT D'ETALONNAGE 

Voir document E-PQM-T2. 

8. REALISATION DE LA CARTE DE CONTROLE 

Une carte de contrôle est établie pour chaque appareil doté du thermomètre X, 
étalonné précédemment. Ex : étuves ; réfrigérateurs ; congélateurs. Pour les bains marie, la 
carte de contrôle n'est pas utilisée, seule la température est notée pendant l'utilisation. 

9. PERIODICITE 

A l'achat, avant mise en service. 
tous les 3 ans, après utilisation 

Remarque : Vérifier régulièrement l'état des piles. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliq11é sans son autorisation 
') /') 
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Relevés des températures du pour étalonnage des thermomètres 

Température T0 du bain- T0 du Correction du T0 corrigée Nom du 
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LVD31 Code: E-PQM-T2 
ENREGISTREMENT Date : Juillet 97 

Révision 01 

ETALONNAGE DE THERMOMETRE 

Compte rendu N°B OO 82 

!APPAREIL CONCERNE : Thermomètre paillasse en chimie alimentaire 
IN° INVENTAIRE : 98 PMT22 
IET ALON UTILISE : Thermomètre PN 6512 et capteur CTIN 2000 P N°195019 

Certificat d'étalonnage N° S-4093 t/99 étalonné par AOIP COFRAC 
le 6 au 8 septembre 1999 

OPERATION REALISEE PAR : Nicole FONT AYNE LE 19 juillet 2000 

MH IEU AMBIANT DU LABORATOIRE : Température 20° C + ou - 2° C 

PROCHAIN ETALONNAGE : juillet 2002 

L'étalonnage a été effectué par comparaison à un thermomètre AOIP 95019 dans un bain thermostaté LAUDA 
rempli de glycérine. 
Cet étalonnage avait pour but de déterminer la correction du thermomètre lorsque celui-ci a été porté à la 
température « t ». 
Les températures lues sur le thermomètre « t lue» représentent pour chaque point de température une moyenne 
d'au moins 5 mesures, la correction «a» ainsi que les incertitudes d'étalonnage et de lecture« t » figurent sur le 
tableau ci-après. 

t (° C0
) BM t(lue) sonde étalon t v sonde étalon t (lue)°C a (oCo) i (°C0

) 

4.09 4.19 0.4 4.59 4.45 0.14 +ou- 0,15 
-11.94 -11.73 0.48 -11.25 -11.19 -0.06 +ou- 0,15 
30.15 29.88 0.32 30.2 29.9 0.3 +ou- 0,15 

Pendant l'étalonnage, les deux sondes ont été immergées en position verticale de 5 cm 

La valeur vraie de la température de la sonde à étalonner est égale à t (lue) +a soit t(v)= t (lue)+ a en °C 

Les incertitudes " i " sont celles correspondant à 2 écarts types. Les écarts types ont été calculés en tenant 
compte des différentes sources d'incertitudes, étalons de références, moyens d'étalonnage, conditions 
d 'environnement, contribution du thermomètre à étalonner, répétabilité. 

Signataires : 

Responsable Métrologie 
Madame FONT AYNE 

Correspondant Métrologie 
Marie Diane DIMOPOULOS 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 
1 / 1 
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LVD31 Code : E-PQM-T2 
ENREGISTREMENT Date : Juillet 97 

Révision 01 

ETALONNAGE DE THERMOMETRE 

Compte rendu N°B OO 82 

IAPPAREIL CONCERNE : Thermomètre paillasse en chimie alimentaire 
N° INVENTAIRE : 98 PMT 22 
IET ALON UTILISE : Thermomètre PN 6512 et capteur CTIN 2000 P N°I 95019 

Certificat d'étalonnage N° S-4093 t/99 étalonné par AOIP COFRAC 
le 6 au 8 septembre 1999 

OPERATION REALISEE PAR : Nicole FONT AYNE LE 19 juillet 2000 

MTI JEU AMBIANT DU LABORATOIRE : Température 20° C +ou - 2° C 

PROCHAIN ETALONNAGE : juillet 2002 

~ ...... .... ........ ,.,,, ,-- . - .. -. ,,_,...., .... ,, 
· · ~ 

,._, .. ,. ...... _ ... 
rempli de glycérine. 
Cet étalonnage avait pour but de déterminer la correction du thermomètre lorsque celui-ci a été porté à la 
température « t ». 
Les températures lues sur le thermomètre « t lue » représentent pour chaque point de température une moyenne 
d ' au moins 5 mesures, la correction« a» ainsi que les incertitudes d'étal01mage et de lecture« t » figurent sur le 
tableau ci-après. 

t (° C0
) BM t(lue) sonde étalon t v sonde étalon t (lue)°C a coco) i coco) 
4.09 4.19 0.4 4.59 4.45 0.14 +ou- 0,1 5 

-11.94 -11 .73 0.48 -11.25 -11 .19 -0.00 +ou-0,15 
30.15 29.88 0.32 30.2 29.9 0.3 +ou-0,15 

Pendant l'étalonnage, les deux sondes ont été immergées en position verticale de 5 cm 

La valeur vraie de la température de la sonde à étalonner est égale à t (lue)+ a soit t(v)= t (lue)+ a en °C 

Les incertitudes " i " sont celles correspondant à 2 écarts types. les écarts types ont été calculés en tenant 
compte des différentes sources d'incertitudes, étalons de références, moyens d 'étalonnage, conditions 
d'environnement, contribution du thermomètre à étalonner, répétabilité. 

Signataires : 

Responsable Métrologie 
Madame FONT AYNE 

Correspondant Métrologie 
Marie Diane DIMOPOULOS 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation . 
... I ... 
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Code: 1-PQM-T1 

LVD 31 INSTRUCTION Date : 29 septembre 1997 

Version 

OO 

01 

Révision 01 

VERIFICATION DU CRYOTHERMOSTHAT 
LAUDA RMS 6S 

Date de mise Rédacteur Vérificateur 
en application Modificateur 
Janvier 1995 F. HEURTELOUP A. LAVABRE 

Octobre 1997 N. FONTAYNE M.D. DIMOPOULOS 

Approbateur 

V. MOQUAY-
TKACZUK 

V. MOQUAY-
TKACZUK 

Exemplaire n° __ attribué à ________ _ le _______ _ 

Exemplaire à diffusion D non contrôlée Dcontrôlée 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
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Code : l-PQM-T1 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 29 septembre 1997 

Révision 01 

Vérification du CRYOTHERMOSTAT LAUDA RM6S 

lt. Matériel concern~ 

Cryothermostat Lauda RM6S N° 94011 

12. Matériel utilis§ 

Cryothermostat Lauda RM6S . 
Couple thermoélectrique muni d'une sonde de type K : étalon de référence. 
Couples thermoélectriques munis d'une sonde de type .K : étalons de travail. 
Centrale de mesure 10 voies CO MARK C851 O. 
et thermomètre PN 6512 et capteur CTIN 2000 P AOIP 
et thermomètre PN 6512 et capteurs S 102 AOIP. 

3. Comparaison entre la température réglée sur le cryothermostat et la température 
indiquée par la centrale de mesure au moyen de la sonde étalon : 

Cette vérification se fera sur 5 points de température : 0°C - 10°C - 30°C - 50°C -
100°C (ces points correspondant aux températures d'étalonnage de la sonde étalon). 

*Mode opératoire 

Cette vérification s'effectue en température croissante. 

Positionner la température à la valeur de consigne souhaité (cf la procédure de 
fonctionnement PR.RM6S-O 1 ). 

Fixer la sonde étalon sur un portoir et la placer au centre du bain. 

La sonde restera à cet emplacement jusqu 'à la fin de la comparaison de toutes les 
températures. 

Inscrire dans le tableau prévu à cet effet la température donnée par le cryothermostat et 
celle donnée par la centrale. Ce au même moment toutes les 5 minutes et sur un intervalle de 
temps de 30 minutes. Ceci nous permettra de vérifier sur un temps court la stabilité de la 
température du bain. Ce délai étant estimé en fonction du temps nécessaire à la réalisation de 
l'étalonnage postérieur des sondes. 

Positionner la température à la 2ème valeur de consigne souhaitée. 
Inscrire de la même manière les températures dans le tableau. 

Recommencer ces opérations pour toutes les températures requises. 



Code: l-PQM-T1 

LVD 31 INSTRUCTION Date : 29 septembre 1997 
Révision 01 

* Les observations et remarques éventuelles seront inscrites sur la feuille jointe au 
tableau des résultats . 

l 4. Test d'homogénéité de la température du bain au moyen de la sonde étalon 

Le contrôle de l'homogénéité de la température du bain se fait au moyen des sondes de 
travail placées en 9 points de son volume. 

Ce test portera sur les 5 points de température suivants: 0°C- 10°C - 30°C -50°C -
100°c. 

Avant de réaliser cette opération, vérifier la valeur des températures obtenues au 
moyen des sondes de travail au regard de l'étalon de référence. 

1 2 

3 6 7 

8 

Les sondes sont fixées à un portoir. Une impression de la température est programmée 
toutes les 5 minutes pendant 30 minutes. 

Ces résultats sont ensuite consignés dans un tableau récapitulatif par point de 
vérification. 

Les opérations précédentes sont reconduites pour les 4 autres points de températures 
sur lesquels portent le test. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 

,., '" 



TEST D'HOMOGENEITE - TABLEAU RECAPITULATIF 

Temps de Température Température Température Température Localisation du 
relevé en réglée sur le affichée sur la effective de la moyenne point de 

températures cryothermostat centrale centrale* (OC) contrôle 
(minutes) (OC) (oC) (oC) 

5 OO 0°r OO 3 OO 1 0,15 1 
10 OO 2 OO 0 
15 OO 4 OO 2 
20 OO 4 OO 2 
25 OO 5 OO 3 
30 OO 3 OO 1 

"' 
()() () O(' ()() 4 ()() ') 00,20 2 

10 OO 4 OO 2 
15 ()() 4 ()() 2 
20 OO 6 OO 4 
25 OO 3 OO 1 
30 OO 3 00.1 
5 OO 0°C OO 5 OO 3 00,23 3 
10 00.3 OO 1 
15 OO 5 00 3 
20 OO 5 OO 3 
25 OO 5 OO 3 
30 OO 3 OO 1 

" OO 0°r. OO I'\ OO 4 00,33 4 
10 OO 4 OO 2 
15 OO 6 OO 4 
20 OO 6 OO 4 
25 OO 6 OO 4 
30 00.4 00.2 
5 00.0°C OO 4 00.2 00,16 5 
10 OO 4 OO 2 
15 OO 5 OO 3 
20 OO 3 OO 1 
25 OO 3 OO 1 
30 OO 3 OO 1 

" ()() n°r ()() () _()() ? -00,25 6 
10 -OO 1 -OO 3 
15 OO 0 -OO 2 
20 OO 0 -OO 2 
25 OO 0 -OO 2 
30 -OO 2 -OO 4 

" OO 0°(' OO 1 OO 1 00,05 7 
10 OO 1 -OO 1 
15 OO 3 OO 1 
20 OO 3 OO 1 
25 OO 3 OO 1 
30 OO 2 OO 0 

" ()() 0°(' ()() Ll ()() ') 00,16 8 
10 OO 3 OO 1 
15 OO 6 OO 4 
20 OO 5 -OO 2 
25 ()() 5 00.3 
30 OO 4 OO 2 

" ()() n°r ()() 1 _()() 1 -00,06 9 
10 OO 0 -OO 2 
15 OO 2 OO 0 
20 OO 2 OO 0 
25 OO 2 ()() 0 
30 OO 1 -OO 1 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 



TEST D'HOMOGENEITE - TABLEAU RECAPITULA TIF 

Temps de Température Température Température Température Localisation du 
relevé en réglée sur le affichée sur la effective de la moyenne point de 

températures cryothermostat centrale centrale* (oC) contrôle 
(minutes) (oC) (°C) (°C) 

5 j () ()0('. 10 1 1 () ()() 10,03 1 
10 10 1 10 OO 
15 10 1 10 OO 
')() 10? 10 10 
25 10 1 10 ()() 
30 10 2 10 10 
5 100°r 10 1 10 ()() 10,05 2 
10 10 1 10 OO 
15 10 2 10 10 
')() 101 10 ?() 
25 10 1 10 ()() 
10 10 1 10.00 
'i 1 () o0 r 98 9 70 9,95 3 

10 10 0 9 90 
15 10 1 10 OO 
')() 10 1 10 ()() 
25 10 1 10 OO 
30 10 2 10 10 
'i 1 () o0 r 10 1 1 () ?() 10,13 4 

10 10 2 10 10 
15 101 10 OO 
?() 10 1 1 () ')() 
25 10 1 10 10 
30 10 3 10 20 
5 1 () 0°r. 10 ?. 10 10 9,97 5 
10 99 9 80 
15 10 0 9 90 
')() 1 () () 9 Q() 

25 10 1 10 OO 
30 10 2 10 10 
'i 10 0°r 10 1 10 ()() 10 6 

10 99 9 80 
15 10 1 10 OO 
?() 1 () ') 10 10 
25 10 1 10 OO 
30 10 2 10 10 
5 10 0°r. 10? 1010 10,15 7 
10 10 1 10 OO 
15 10 2 10 10 
?0 10 4 1010 
25 10 2 10 10 
30 10 4 10 10 
5 10,0°c 10,1 10,00 9,92 8 
10 9,8 9,70 
15 10,1 10,00 
20 10, 1 10,10 
25 9,9 9,80 
30 10,1 10,00 
5 10,0°c 10,1 10,00 10,08 9 
10 10,2 10,10 
15 10,2 10,10 
20 10,3 10,20 
25 10,2 10,10 

- 30 10,1 10,00 

"'" 



TEST D'HOMOGENEITE - TABLEAU RECAPITULATIF 

Temps de Température Température Température Température Localisation du 
relevé en réglée sur le affichée sur la effective de la moyenne point de 

températures cryothermostat centrale centrale* (OC) contrôle 
(minutes) (OC) (OC) (oC) 

5 10 0°C 30 ') 10 10 30,1 1 
10 30 2 30 10 
15 30 1 30 OO 
?() 10 2 10 10 
25 30.3 30 20 
30 30 2 30 10 
5 10 0°C 10 2 30 10 30,12 2 
10 30 2 30 10 
15 30 1 30 OO 
?() 10 1 10 ?0 
25 30 3 30 20 
10 30 2 30 10 
'i 10 0°(' 10 1 10 ()() 30,05 3 
10 30 1 30.00 
15 30 1 30 OO 
?0 10.2 10 .10 
25 30 3 30 20 
30 30 1 30.00 
'i 1() 0°(' 10 2 1() 10 30,08 4 

10 30 1 30 OO 
15 30 1 30 OO 
?O 30 ') 30 10 
25 30 3 30 20 
10 30 2 30 10 
'i 1() 0°(' 1() 2 10 10 30,12 5 

10 30 2 30 10 
15 30 1 30 OO 
')(\ 10.3 10 70 
25 30.3 30 20 
30 30.2 30 10 
'i 10 0°C 10 ') 10 10 30,1 6 
10 30 2 30 10 
15 30 1 30.00 
?() 10 2 10 10 
25 101 30 20 
30 30 2 30 10 
'i 1() OO(' 10 1 1() ()0 30,05 7 

10 30 1 30 OO 
15 30 1 30 OO 
?0 30 ') 30 10 
25 30 2 30 10 
30 10 2 30 10 
'i 1() ()O(' 101 10 70 30,1 8 
10 30 1 30 OO 
15 30 1 30 OO 
?() 1() ') 10 10 
25 30 3 30 20 
10 30 2 30 10 
'i 10 0°(' 10 1 10 OO 30,07 9 

10 30 1 10 OO 
15 30 1 30 OO 
?() 10 2 10 10 
25 30.3 30 20 
10 30 2 30 10 



TEST D'HOMOGENEITE -TABLEAU RECAPITULATIF 

Temps de Température Température Température Température Localisation du 
relevé en réglée sur le affichée sur la effective de la moyenne point de 

températures cryothermostat centrale centrale* (°C) contrôle 
(minutes) (oC) (oC) (OC) 

5 "iO ooc: "iO 2 "iO OO 50,03 1 
IO 50 3 50 10 
15 50 2 50 OO 
')0 "iO? "iO OO 
25 50 1 50 10 
30 50 2 50 OO 
5 "iO ooc: "iO ') "iO OO 50,03 2 
10 50 3 50 10 
15 50 2 50 OO 
')0 "iO 1 "iO 10 
25 50 2 50 OO 
30 50 2 50 OO 
'i 'iO 0°f' 'iO 1 4Q 90 50, 3 
10 50 2 50 OO 
15 50 l 49 90 
')0 'iO 1 4Q QO 
2S 50 0 4q 80 
10 50 2 'iO OO 
'i 'iO 0°C: "iO 1 4Q QO 49,90 4 

10 'iO 1 49 90 
15 50 1 49 90 
?O "iO 1 4Q QO 
25 50 l 49 90 
30 50 1 49 90 
'i "iO 0°(' 'iO? 'iO OO 50,00 5 
IO 50 3 50 IO 
15 50 1 49 90 
?O 50? 'iO OO 
25 50 2 50 OO 
30 50 2 50 OO 
5 "iO ooc: "iO l 4Q QO 49,90 6 
10 "iO 1 49 QO 
15 50 1 49 90 
')0 "iO 1 49 QO 
?'i 50 1 49 90 
30 50 1 49 90 
'i 'iO 0°f' "iO 0 49 ~o 49,88 7 
IO 50 1 49 90 
15 50 1 49 90 
')0 "iO 1 49 90 
25 50 1 49 90 
10 'iO 1 49 90 
'i 'iO oor. 'iO 1 4Q QO 49,90 8 
10 50 1 49 90 
15 50 1 49 90 
?0 '\O 1 49 90 
25 50 1 49 90 
30 50 1 49 90 
5 '\O ooc: 50 0 4Q RO 49,88 9 
10 50 1 4Q QO 
15 50 1 49 90 
')0 50 1 49 QO 
25 'iO 1 49 90 

30 50 1 49 90 

,..,,,.. 
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TEST D'HOMOGENEITE - TABLEAU RECAPITULATIF 

Temps de Température Température Température Température Localisation du 
relevé en réglée sur le affichée sur la effective de la moyenne point de 

températures cryothermostat centrale centrale* (OC) contrôle 
(minutes) (oC) (OC) (OC) 

5 100 o0 r 1 
10 
15 
')() 

25 
30 
5 100 o0 r 2 
10 
15 
')() 

25 
30 
'i 100 0°(' 3 

10 
15 
?0 
25 
30 
5 1 ()() 0°(' 4 
10 
15 
?O 
25 
30 
5 1 OO 0°C: 5 
10 
15 
')() 

25 
30 
'i 100 0°r 6 

10 
15 
?0 
25 
30 
5 1 ()() 0°r 7 
10 
15 
?0 
25 
30 
5 100 0°r 8 
10 
15 
')() 

25 
30 
5 1 ()() 0°r 9 
10 
15 
')() 

25 
30 

0 "' 



Tableau comparatif 
Entre la température affichée par le cryothermostat 

Et la température indiquée par la centrale de mesure. 

Temps de Température Température Température Température Localisation du 
relevé en réglée sur le affichée sur la effective de la moyenne point de 

températures cryothermostat centrale centrale* (OC) contrôle 
(minutes) (oC) (OC) (°C) 

5 OO 0°C OO 0°C: OO 5°C: OO 3°C: 
10 (1(1 0°r 004°C OO ?°C 
I5 OO 0°C OO 4°C: OO 2°C: OO 2°C: 
20 OO 0°r OO 4°C nn 2°C 
25 OO 0°('. OO 'i 0 C: OO 2°('. 
30 OO 0°r OO 5°r OO 3°r 
5 lO 0°C 10 I°C 10 1°C 10 0°C 
10 10 1°r 10 1°r 10 0°r 
15 10 l°C IO 2°C lO I°C 10 I°C 
20 10 l 0 C: IO 3°C: IO 2°C: 
?'i 10 o0 r 10 ? 0 r 10 1°r 
30 10 0°C IO I°C 10 0°C 
5 30 0°r 10 0°r 10 2°r 30 1°r 
IO 10 0°C 10 2°C 10 1°C 
15 30 0°C: 30 3°C: 30 2°C: 30 l5°C 
20 30 0°C 30 3°C 30 2°C 
')<; 10 0°r 101°r 10 7. 0 C: 
10 30 0°C 30 2°C 30 1°C 
'i 50 0°C 50 0°('. 50 2°C: 50 0°('. 
10 'i() o0 r 'iO ? 0 r 'iO 0°r 
15 50 0°C 50 l 0 C: 49 9°C 49 95°r 
20 50 0°r 50 2°C 50 0°r 
?<; 'i() 0°C .:;o 1°c: 49 9°C 
30 50 0°r 50 1°r 49 9°C: 
5 100 0°C 
IO 
15 
20 
')<; 

30 

* Après correction selon le certificat d'étalonnage. 

"'" 
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
CH1 48,1 49,7 49,5 49,1 48,8 48,5 48,2 49,6 49,4 49,0 
CH2 48,1 48,5 48,8 48,7 48,5 48,2 48 48,7 48,7 48,6 
CH3 48,2 48,9 49,3 48,9 48,7 48,3. 48 49,4 49,1 48,8 
CH4 48,4 48,9 49,3 48,9 48,6 48,3 48 49,3 49,2 48,8 
CH5 48,4 48,6 49,5 49,1 48,8 48,5 48,2 49,2 49,3 48,9 
CH6 48,2 49,2 49,4 49,1 48,8 48,4 48,2 49,2 49,2 48,9 
CH7 48,3 49,3 49,4 49 48,7 48,4 48,1 49,2 49,2 48,9 
CH8 49,6 49,4 49 48,7 48,4 48,2 49,5 49,2 48,9 
CH9 48,4 49,5 49,5 49,2 48,8 48,6 48,3 49,7 49,5 49,1 

homogénéité du bain marie 96 011/3 

-+- CH1 
Q) 49,5 - CH2 L.. 
:::s 
~ CH3 CU 48,5 L.. 
•Q) -)E- CH4 c.. 
fü 47,5 --- cHs 
~ 

-+- CH6 
46,5 -+- CH? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - CH8 
temps - CH9 

Bonne homogénéité mais baisser un peu le bain marie pour être plus dans le volume 47 +ou- 2° C 



.. 

après modification de la température et changement de place de la sonde N° 2 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
CH1 37,3 37,3 37,1 37,1 37,2 37,3 37 37,1 36,9 36,-9 
CH2 37,2 37,1 37 37 ,3 37 ,9 38,2 37,7 38 37,1 37,'8-
CH3 36,6 36,5 36,4 36,7 36,9 37 36,7 36,8 36,5 36;6 
CH4 36,4 36,5 36,5 37,5 37,9 38,2 37,7 38 37,3 37,8 
CH5 36,7 36,7 36,6 36,6 36,6 36,6 36 ,4 36,4 36,4 36,2 
CH6 38,2 38,1 37,9 37,9 37,9 37,9 37,7 37,7 37,7 37,5 
CH7 38,3 38,2 38,1 37,9 38,1 38,1 37,9 37,9 37,7 37,7 
CH8 36,6 36,5 36,3 36,3 36,4 36 ,5 36 ,2 36,3 36,1 36,1 
CH9 36,7 36,7 36,6 36,6 36;6 36,6 36,4 36,4 36,4 36,2 

1,9 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 

volume utile de la Memmert XX 025 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

temps 

-.- CH1 
-- CH2 

CH3 
~CH4 

---- CH5 
-.- CH6 
-+- CH7 
- CH8 
- CH9 

60 

0 
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Code : l-PQM-T3 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 13 Novembre 1998 

Révision 02 

ENCEINTES CLIMATIQUES 
VOLUME UTILE 

1. MATERIEL CONCERNE 

Enceintes climatiques utilisées au Laboratoire Vétérinaire 

2. MATERIEL UTILISE 

Couples thermoélectriques munis d'une sonde de type K : étalons de travail. 
Centrale de mesure 10 voies COMARK C8510. 

3. PRINCIPE 

Détermination au moyen de 9 « sondes » du volume utile des enceintes. 

4. OBJET 

Vérifier l'homogénéité des températures dans le volume utile des enceintes. 

5. MODE OPERATOIRE 

Etape 1 de préparation des sondes 

Chaque sonde sera placée dans une boîte de Pétri ou un tube à essai, ou un petit 
flacon, c'est à dire, dans les conditions expérimentales de l'échantillon à 5 cm de chaque 
paroi. 

Etape 2 de disposition des sondes 

Dans un 1er temps et pour toutes les enceintes nous procéderons de la manière 
suivante : 

• 4 sondes placées aux 4 coins du plateau le plus supérieur, 
• 1 sonde placée sur le plateau central, au centre du plateau, 
• 4 sondes placées aux 4 coins du plateau le plus inférieur. 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
'"I /A 



LVD 31 INSTRUCTION 

Gauche 

Code : l-PQM-T3 
Date : 13 Novembre 1998 
Révision 02 

Les sondes sont toujours placées 
dans l'ordre suivant : 

Droite 

Etape 3 Programmation de la centrale 

La centrale est programmée de manière à obtenir une sortie papier de la température 
captée par chaque sonde à une fréquence donnée, ex : 20 minutes sur 1 nuit/sur 1 journée 

6. TRAITEMENT DES RESULTATS 

Les valeurs obtenues, à raison d'une quinzaine par sonde, sont traitées de manière à 
obtenir les 9 courbes de Température en fonction du temps. 

Sur ce graphe apparaîtra aussi 3 lignes horizontales 

- une matérialisant la température requise de l'étuve, 
- une matérialisant la température maximale, 
- une matérialisant la température minimale. 

7. INTERPRETATION DES RESULTATS 

• l'allure générale des courbes nous renseignera sur : 

- la stabilité de la température de chaque sonde, donc la stabilité de température dans 
chaque lieu de l'étuve : 
- /'homogénéité de température dans le volume utile. 

Cas 1 

• En fonction du schéma des courbes par rapport à l'intervalle acceptable de 
température plusieurs cas possibles se présentent. 

Les 9 courbes reflètent la température acceptée. Les 9 courbes entrent dans l'intervalle 
acceptable. 

D C'est correct, le volume utile correspond au volume délimité par l'étuve. 

Ce document est la propriété du LV0-31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
'l I A 



Code : l-PQM-T3 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 13 Novembre 1998 

Révision 02 

Cas2 
Les 9 courbes sortent de l'intervalle acceptable ou les courbes sont décalées vers et au-delà 
des limites supérieures ou inférieures. 

D Il faut abaisser ou augmenter le thermostat en laissant les sondes en place et 
recommencer l'opération de mesure. 

Cas 3 
Certaines courbes entrent dans l'intervalle acceptable ; alors que d'autres courbes s'en 
écartent totalement. 

o Un plateau de l'étuve peut être interdit ; 
o Il faut jouer sur la place des sondes dans l'enceinte thermostatée, de manière à réduire le 
volume utile, mais chaque déplacement de sonde devra être matérialisé et marqué. 

Périodicité : A l'achat ; après arrêt momentané (panne, dysfonctionnement) 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
A / A 



CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 

10 39,2 39,2 38,6 38,6 37,9 39,4 39,9 38,3 38,3 
15 37,6 40 38,7 38,6 37,6 39,2 39,7 38,1 38,1 
20 37,2 39,9 38,8 38,6 37,4 39,2 39,8 38, 1 38 
25 39,4 39,2 38,2 38,3 37,6 39,3 39,7 38, 1 37,7 
30 38,9 38,1 37,7 38 37,1 39 39,2 37,6 37,6 
35 38,6 37,8 37,6 37,8 36,7 38,8 39 37,3 37,5 
40 38,3 39,1 37,6 37,6 36,5 38,6 38,9 37,1 37,3 

moyenne 38,5 39,0 38,2 38,2 37,3 39,1 39,5 37,8 37,8 
mini 
maxi 
ecart 

CH1 
CH2 
CH3 
CH4 
CHS 
CH6 
CH7 
CH8 
CH9 

36,7 37,8 37,6 37,6 36,5 38,6 38,9 37,1 37,3 
39,4 40 38,8 38,6 37,9 39,4 39,9 38,3 38,3 
2,7 2,2 1,2 1 1,4 0,8 1 1,2 1 

Volume utile de l'étuve Memmert XX 025 

~t#FtS ~~ i 1 1 

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH? 

5 10 15 20 25 30 35 
36,7 39,2 37,6 37,2 37,1 36,9 36,7 
38,8 39,2 40 39,9 39,5 39 38,6 
38,9 38,6 38,7 38,8 38,7 38,6 38,4 
38,9 38,6 38,6 38,6 38,6 38,5 38,3 
38,6 37,9 37,6 37,4 37,4 37,4 37,3 
39,9 39,4 39,2 39,2 39,2 39,2 39 
40,4 39,9 39,7 39,8 39,8 39,6 39,5 
38,8 38,3 38,1 38,1 38,1 38 37,9 
38,7 38,3 38,1 38 37,9 37,9 37,8 

VOLUME UTILE DE L'ETUVE 
MEMMERT xx 025 

u ~ ~-~-----,---,.....------,---,.,......,_,......__,.,.,..,..--,.., 

Lu 41 +-----.....----'------'------l 

~40~~~ 1- 39 

~ 38 

~ 37 

~36 +-----------------l w 
1- 35 +----.,.----.---,---.------.--...---.--..--~ 

5 1 0 15 20 25 30 35 40 45 

TEMPS 

,A 1S 

CHB CH9 

40 45 
36,7 37,1 
39,9 40 
38,4 38,6 
38,3 38,5 
37,3 37,4 
38,9 39 
39,2 39,5 
37,7 37,8 
37,6 37,6 

-+- CH1 

- cH2 
CH3 

-*- CH4 

--- cH5 
-+- CH6 

-+- CH7 

- CH8 

- CH9 

1 

--+-
- 10 

15 

~20 

---- 25 
-+-30 

-+- 35 
- 40 

37,2 
39,4 
38,6 
38,5 
37,6 
39,2 
39,7 
38,1 
38,0 



CH1 
CH2 
CH3 
CH4 
CH5 
CH6 
CH7 
CH8 
CH9 

Abaissement de la température 
5 10 15 

38,6 38,7 38,6 
39,2 39 38,7 
37,9 38 37,9 
37,9 38 37,9 
36,7 36,9 37 
38,6 38,8 38,8 

39 39,1 39 
37,1 37,3 37,3 
37,2 37,3 37,3 
37,1 37,3 37,3 

39 39,1 39 
1,9 1,8 1,7 

40,1 

39,9 

39,7 

39,5 

39,3 

39,1 

38,9 

38,7 
38,5 -

38,3 

38,1 -

37,9 

37,7 

37,5 

37,3 

37,1 

36,9 

36,7 

36,5 

20 
38,6 
38,3 
37,9 
37,9 

37 
38,7 

38 
37,3 
37,3 
37,3 
38,6 

1,3 

25 30 35 40 45 
38,5 38,9 39,1 39,1 39 
39,5 39,8 39,6 39,3 38,9 
37,9 38,3 38,4 38,4 38,3 
37,9 38,1 38,3 38,3 38,3 

37 37,3 37,5 37,6 37,7 
38,6 38,8 39 39,1 39, 1 
38,9 39 39,2 39,3 39,2 
37,2 37,3 37,5 37,6 37,6 
37,2 37,3 37,4 37,4 37,4 
37,2 37,3 37,4 37,4 37,4 
38,9 39 39,2 39, 1 39,2 

1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

50 55 60 
38,8 38,8 39,1 
38,3 39,8 39,5 

38 38,3 38,5 
38 38,2 38,3 

37,6 37,6 37,6 
38,9 38,8 38,9 

39 39 39,2 
37,5 37,5 37 ,6 
37,3 37,3 37,4 
37,3 37,3 37,4 
38,9 39 39,2 

1,6 1,7 1,8 

-+- CH1 
- CH2 

CH3 
~CH4 

---- cH5 
-+- CH6 
-+- CH7 
- CH8 
- CH9 



après modification de la température et changement de place de la sonde N° 2 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
CH1 37,3 37,3 37,1 37,1 37,2 37,3 37 37,1 36,9 36,9 
CH2 37,2 37,1 37 37,3 37,9 38,2 37,7 38 37,1 37,8 
CH3 36,6 36,5 36,4 36,7 36,9 37 36,7 36,8 36,5 36,6 
CH4 36,4 36,5 36,5 37,5 37,9 38,2 37,7 38 37,3 37,8 
CH5 36,7 36,7 36,6 36,6 36,6 36,6 36,4 36,4 36,4 36,2 
CH6 38,2 38,1 37,9 37,9 37,9 37,9 37,7 37,7 37,7 37,5 
CH7 38,3 38,2 38,1 37,9 38,1 38,1 37,9 37,9 37,7 37,7 
CH8 36,6 36,5 36,3 36,3 36,4 36,5 36,2 36,3 36,1 36,1 
CH9 36,7 36,7 36,6 36,6 36,6 36,6 36,4 36,4 36,4 36,2 

1,9 1,7 1,8 1,6 1,7 1,7 

volume utile de la Memmert XX 025 
0 

38,6 --.- CH1 
Q) 38,4 
..... 38,2 - CH2 
:J 38 ..... 37,8 CH3 C'G 37,6 ..... 37,4 

•Q) 37,2 -M- CH4 a. 37 

E 36,8 ---- cH5 Q) 36,6 
36,4 ..... 
36,2 --.- CH6 36 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 -+- CH7 
- CHB 

temps - CH9 
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Code: l-PQM-T4 

LVD 31 INSTRUCTION Date : 29 septembre 1997 
Révision 01 

ENCEINTES CLIMATIQUES contrôle continu 

1. Matériel concerné 

Enceintes climatiques utilisées en Hygiène Alimentaire 

2. Matériel utilisé 

Thermomètre à affichage géant de la température, mini, maxi à sonde unique 
Thermomètre Codiam Scientifique 
Thermomètre « Petit noir » 

3. Objet 

Etablissement d'une cartographie des températures des enceintes climatiques. 

4. Mode opératoire 

En bactériologie 

Chaque étuve ou frigo est équipé d'un thermomètre à affichage géant de la 
température, mini-maxi à sonde unique. Le cas échéant le thermomètre permet d' observer la 
température maximale et la température minimale atteinte sur une période (nuit). 

En Chimie 

Les enceintes climatiques sont équipées : 

- d'un thermomètre Codiam Scientifique ou du thermomètre« petit noir», dont la sonde est 
placée sur un plateau ; 

- ou d'un thermomètre à mercure placé à l'intérieur des étuves sur un autre plateau dans un 
bain de sable ; 

- ou d'un thermomètre à affichage géant de la température min-maxi à sonde unique. 

Ce document est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 



En Sérologie 

Les enceintes climatiques sont équipées : 

d'un thermomètre à affichage géant de la température min-maxi à sonde unique. 

Chaque matin avant l'ouverture des enceintes climatiques, les températures sont relevées et 
notées sur les cartes de contrôle (EPQM-T3) sur lesquelles figurent les informations 
suivantes : 

- la désignation de l'étuve, 

- son N° d'identification 

- la température requise et l'écart toléré matérialisé par un tunnel de températures, 

- l'identification du thermomètre utilisé et les renseignements concernant sa vérification. 

Pour tout écart de température en dehors des valeurs tolérées, il faut prévenir le 
responsable métrologie, en vue d'une vérification. 

Ce docwnent est la propriété du L VD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation. 

"'" 





ANNEXE 2 

TABLE RONDE 

LISTE DES QUESTIONS 
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TABLE RONDE 

LISTE DES QUESTIONS 

1 - MÉTROLOGIE 

q Différence entre étalonnage et calibration (EISMV) 
q Vérification et traçabilité du matériel de mesure (LNS) 
q Comment étalonner un matériel de mesure ? (LNS) 
q Procédures techniques de vérification ou caractérisation des étuves (l.P. Dakar) 
q Procédures de contrôle des bains-marie (l.P. Dakar) 
q Métrologie des microvolumes (µlitres) (ITA) 
q L'importance de la métrologie dans la validation des méthodes d'analyse (ITA) 
q Quelle alternative pour les laboratoires n'ayant pas de système national de 

métrologie ou qui ne sont pas reliés au système international ? (ITA) 

2 - ANALYSES DE LABORATOIRE 

q Influence du climat tropical humide sur les températures d' incubation et les 
spécifications des produits alimentaires (SGS) 

q Plan d'échantillonnage, critères d'acceptation ou de refus d'un échantillon (EISMV) 
q Critères microbiologiques de référence (rapport d'analyse) : arrêté de 1979 ? (EISMV) 
q Norme ENV ISO 11133 (contrôle des milieux de culture) ? (EISMV) 
q Interprétation des résultats de contrôle microbiologique des surfaces (EISMV) 
q Méthode d'analyse de l'eau (SGS) 
q Mode opératoire de nettoyage des autoclaves (l.P. Dakar) 
q Contenu d'un rapport d'analyses (ITA) 

3 - ASSURANCE QUALITÉ 

q Comment mettre en place un système qualité au sein d'un laboratoire (présentation 
des différentes étapes) ? (LNS) 

q Comment mettre en place un manuel qualité? (LNS) 
q Comment définir une procédure de qualification, habilitation du personnel de 

laboratoire ? (EISMV) 
q Audit interne : méthodologie et modalités de réalisation (EISMV) 
q Formation du personnel en métrologie et en audit interne : quels organismes de 

formation ? (EISMV) 

4 - NORMALISATION 

q Identification des différents organismes de normalisation (SGS) 
q Harmonisation des normes françaises, européennes, internationales (EISMV) 
q Identification des différences entre la norme NF-EN-45001 et la norme ISO-CEl-

17025 (EISMV) 
q Précisions sur le COFRAC (ITA). 

135 





ANNEXE 3 

TABLES RONDES 

,, 
DOCUMENTS EN REPONSE ,, 
AUX QUESTIONS POSEES 
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Liste des documents remis aux participants des ateliers Métrologie RALHA 
2001 

Dans le cadre des réponses des questions de la table ronde 

Normalisation : 
• Sites internet des organismes de normalisation : Afnor; navigation pour la 

mise à jour des normes; abonnement type SAGA 
• Rappel sur les principaux points de la norme EN 45 OO 1 
• Rappel sur les principaux points de la norme EN 17 025 

Assurance Qualité : 
• Mise en place d'un système qualité et d'un manuel qualité 
• Consultation du manuel qualité du L VD 31 
• Procédure d'habilitation du personnel de laboratoire ; examen de la procédure 

d'habilitation en bactériologie aliment~ire du laboratoire départemental-3-1 
·:.. Audit interne : principes généraux 

Analyses de laboratoire 

• · .Note' de service du 12 Décembre 2000, définissant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, méthodes d'analyses 
applicables sur le contrôle des denrées alimentaires. ' 

• Examen des normes sur les méthodes d'analyses en Bactériologie alimentaire 
NF T 90-461, NF V 08-050? NF EN 12824, NF EN ISO 6888-1, NF EN ISO 
7899-2, Projet ISO/DIS 8655-1, B 35-309, NF V 08-019, NF ISO 4833, NF ISO 
4831, NF ISO 4832, NF V 08-060, XP T 90-416, XP V 03- 111, NF V 03-110, 
programme Cofrac 100.1, 100.2, 59. 
• Interprétation des résultats de contrôle microbiologique des smfaces : ex 

résultat du L VD 31, 
• Mode opératoire de nettoyage des autoclaves. 

Métrologie ( atelier ) 

Les différents points ont été abordés lors de l'atelier proprement dit. 
• Les normes utilisés sont NF X 07-010 et NF X 07-001 
• Les documents fournis à titre d'exemples et en diffusion non contrôlée sont le 

plan qualité métrologie du L VD 31, les instructions corresponda,nt aux ,,_; .. ' 
masses, volume, température, ainsi que des modèles des documents 
d'enregistrement de ces mesures (disquette copiée par les stagiaires) 

• Document résumant les principales notions théoriques sur la métrologie 
adaptée aux l~boratoires d'hygiène alimentaire, 



• tableaux des valeurs de références pour la métrologie des volumes (facteurs 
correcteurs), 

• logiciel de vérification des instruments volumétrique à piston ( Ivap) 
• exemples de réalisation de cartographie d' étuves 
• Liste des laboratoires accrédités Cofrac Etalonnage -
• Documentation technique sur les étalons de référence ,sur les prix, 
• Liste Afnor (consultable sur site internet) de l'ensemble des normes dans le 

domaine de la métrologie masse, volume et températures. 



ANNEXE 3-A 

NORMALISATION 

~ AFNOR , 
~ COFRAC (ETALONNAGE) 
~ COFRAC:PROGRAMMEN°59-05 

{SEPTEMBRE 1999) 

~ NORME : EN 45001 
~ NORME : ISO CEI 17025 
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Ar Nu K - Kecnercne vmaee rrrrrm 

-7 

-7 

17 METROLOGIE ET MESURAGE. PHENOMENES PHYSIQUES 

1ï.020 

F.040 

Metrologie et mesurage en general (55 Documents) -? c ( . 1 · a~·"" r

Mesurage de longueur et mesurage angulaire (194 Documents) 

17.060 Mesurage de volume, masse, densite, viscosite (74 Documents)J;> c t • -\ · () ,;....... ,. 
-:;:::::::: 1 

.17.080 Mesurage de temps, vitesse, acceleration, vitesse angulaire (12 Documents) 

17.'IOO Mesurage de force, poids et pression (38 Documents) 

17.1 20 Mësurage de debit des fluides (157 Documents) 

17 .140 Acoustique et mesurage acoustique (362 Documents) 

17.160 Vibrations, chocs et mesurage des vibrations (112 Documents) 

17.180 Optique et mesurage optique (59 Documents) 

17.200 Thermodynamique et mesurage de temperature (92 Documents) 

17 .220 Electricite. Magnetisme. Mesurage electrique et magnetique ( 140 Documents) 

17.240 Mesurage des rayonnements (92 Documents) 

•+• 

http://normesenligne.afuor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/163008444/Ext/Recherch .. ./ 09/03/01 



AFNOR - Résultat de la recherche 

Nombre de résultats total : 55 

\1'\-1/~ fi' Normes et Projets 

1 _i_'\I Normes NF 

• NF E·rn-0·10 . Décembre 1974 
Titre: Instruments de mesure - Support de diagramme en bande 
Indice de Classement : E10-010 Statut: Norme homologuee 

• NF !E10-022 Juillet 1991 
Titre : Instruments de mesurage - Fiche de vie 
Indice de Classement : E10-022 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF E10-022:198406 (E10-022) 

• i\llF En-0·~1 Décembre 1992 
Titre : Instruments de mesurage de longueur - Bagues lisses 
etalons 
Indice de Classement : E11-011 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF E11-011:198401 (E11-011),NF E11-013:198701 
(E11-013) 

• NF IEH-012 Décembre 1992 
Titre: Instruments de mesurage de longueur - Tampons lisses et 
disques etalons 
Indice de Classement : E11-012 Statut : Norme homologuee 
Remplace: NF E11-012:198401 (E11-012),NF E11-014:198701 
(E11-014) 

• NF !EH-017 Décembre 1996 
Titre : Specification geometrique des produits (GPS) -
Instruments de me~urage de longueurs - Piges etalons -
Specifications - Methodes d'essai. 

· indice de Classement: E11-017 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF E11-017:1982 

• NIF EH-013 Décembre 1996 
Titre : Specification geometrique des produits (GPS) -
Instruments de mesurage de longueur - Etalons pour la mesure de 
filetage - Cylindres et bagues a rainures. 
Indice de Classement : E 11-018 Statut : Norme homologuee 
Remplace: E11-018:199208 (E11-018) 

• NF E11-020 Décembre 1994 
Titre : Instruments de mesurage de longueur - Calibres a limites 
et etalons de travail - Terminologie - Designation abregee. 
Indice de Classement: E11-020 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF E11-020:198804 (E11-020) 

Page 1/6 

·•~ ) 
280 Ko 167,27 FF ~ .... .. ;.:~ 

~ ~ 7p 167,27 FF ~ 

--. ç-_ 320 Ko 167,27 FF .. ~ 
~ 8p 167,27 FF :=.:· ? ~ 
!='"- -

,-; ~ ) 
560 Ko 301 ,74 FF 4 ' ".>!,~ .;,,Jf 

~ 14 p 301 ,74 FF 4 
= 

-·, ) 
\~~ 640 Ko 301 ,74 FF 
·-~ ~;;.." 

~ 16 p 301,74 FF 

-:f.~ ) 
·~~ 70 Ko 211,55 FF 

~ 7p 21.1 ,55 FF . 

-

··"'") 
:it:e 120 Ko 301,74 FF 4 

~ ' 12 p 301 ,74 FF 4 --

··: --~~ 400 Ko 301 ,74 FF 

· ···~"" 
~ 10 p 301,74 FF r=:::t.i 
-1.."!""":-.-

http://normesenligne.afnor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/163008444/Ext/Catalog .. ./O 09103101 



AFNOR - Résultat de la recherche 

• NF ES0-·150 Juillet 1965 
Titre : Generalites sur la metrologie d'atelier 
Indice de Classement : E60-150 Statut: Fascicule de 
documentation 

• NF X01-001 Décembre 1967 
Titre: Nombres normaux 
Indice de Classement : X01-001 Statut: Norme homologuee 

• i\liF ;rn1 -002 Décembre 1967 
Titre : Guide pour le choix des series de nombres normaux et des 
series comportant des valeurs plus arrondies de nombres 
normaux 
Indice de Classement : X01-002 Statut: Fascicule de 
documentation 

·- ) 
-~:c~ 

~ ' .-:----

.. ·-· ·~~'t.-.., 

~ 

- ) 

~,~~" 

~ ;=::f l 

680 Ko 264,02 FF 4 

H~ 264,02 FF 

440 Ko 211 ,55 FF 

11 p 211 ,55FF 

240 Ko 167,27 FF 

6p 167,27 FF 

http://normesenligne.afu.or.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/163008444/Ext/Catalog .. ./O 09/03/01 



AFNOR - Résultat de la recherche 

-

Nombre de résultats total : 55 

l-_l~ 

!?'.°". ;~~~:? 
·· <.Mi) Normes et Projets 
'; ~ 
·=--~.:: 

1 i '-I Normes NF 

• NF ISO 11843-2 Septembre 2000 
Titre : Capacite de detection - Partie 2 : methodologie de 
l'etalonnage lineaire 
Indice de Classement : X06-048-2 Statut : Norme homologuee 

• MF ~so 11095 Mai 1996 
Titre : Etalonnage lineaire utilisant des materiaux de reference 
Indice de Classement : X06-500 Statut : Norme homologuee 

__:_,..- • NF X07-001 Décembre 1994 
Titre : Normes fondamentales - Vocabulaire international des 
termes fondamentaux et generaux de metrologie 
Indice de Classement : X0?-001 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF X0?-001 :198412 (X0?-001) 

·--':,? • IFD ISO/GUIDE 30 Novembre 1995 
Titre : Metrologie - Termes et definitions utilises en rapport avec 
les materiaux de reference. 
Indice de Classement : X0?-003 Statut: Fascicule de 
documentation 

• i\JF iEN 30012-1 Février 1994 
Titre : Exigences d'assurance de la qualite des equipements de 
mesure - Partie 1 : confirmation metrologique de l'equipement de 
mesure. _ 
Indice de Classem~nt : X0?-009-1 Statut: Norme homologuee 

• NIF ISO 10012-2 Décembre 1997 
Titre : Assurance de la qualite des equipements de mesure -
Partie 2 : lignes directrices pour la maitrise des processus de 
mesure. 
Indice de Classement: X0?-009-2 Statut: Norme homologuee 

·-!?' • NF X07-010 Décembre 1992 
Titre : Metrologie - La fonction metrologique dans l'entreprise 
Indice de Classement : X0?-010 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF X0?-010:198610 (X0?-010) 

Page 1de 2 

Page 2/6 

1160 Ko 301 ,74 FF 4 

29 p 301 ,74 FF 4 

1400 Ko 377,18 FF 

35 p 377,18 FF 

2480 Ko 505,09 FF 

62 p 505,09 FF î 

560 Ko 264,02 FF 4 

14 p 264,02 FF 4 

1240 Ko 347,66 FF 

31 p 347,66 FF 

1000 Ko 347,66 FF 

25 p 347,66 FF 

960 Ko 301 ,74 FF 4 

24 p 301 ,74 FF 4 

http://normesenligne.afuor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/l 000030962/Ext/Cat.../PLU 09/03/01 3 



AFN 0 R - Résultat de la recherche 

• XOï-011 Décembre 1994 
Titre : Metrologie - Essais - Metrologie dans l'entreprise - Constat 
de verification des moyens de mesure. 
Indice de Classement: X0?-011 Statut: Fascicule de 
documentation 
Remplace : X0?-011: 199010 (X0?-011) 

• FD XOi -012 Novembre 1995 
Titre : Metrologie - Metrologie dans l'entreprise - Certificat 
d'etalonnage des moyens de mesure. 
Indice de Classement : X0?-012 Statut: Fascicule de 
documentation 

• fiD X07 -013 Décembre 1996 
Titre : Metrologie - Metrologie dans l'entreprise - Criteres de choix 
entre verification et etalonnage, utilisation et conservation des 
resultats de mesure. 
Indice de Classement: X0?-013 Statut: Fascicule de 
documentation 

Page 2 de 2 

440 Ko 211 ,55 FF 

·11p 211 ,55FF 

210 Ko 301 ,74 FF 4 

21 p 301,74 FF 

160 Ko 301 ,74 FF 

16 p 301,74 FF 

http:/ (~~filigne.afuor .fr/ cgi-bin/normesenligne. storefront/100003 0962/Ext/Cat ... /PLU 09/03/01 
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Nombre de résultats total : 55 

Q'Çl,1~ . /ffi.'~ " 1i, ~; Normes et Projets 
.. ~ ~-

:::.- - ' 

1 ~\1 Normes NF 

• .X07-0i5 D~cembre 1993 .. ) 
1000 Ko 347,66 FF 

Titr~ : Metrologie - Essais - Metrologie dans l'entreprise - ~:.)! 

Raccordement des resultats de mesure aux etalons. ~ 25 p 347,66 FF 
Indice de Classement : X07-015 Statut: Fascicule de '==- t '=.-

documentation . 

..J • }(07-016 Décembre 1993 .- ) 

Titre : Metrologie - Essais - Metrologie dans l'entreprise - ';:~ 640 Ko 264,02 FF 4 

Modalites pratiques pour l'etablissement des procedures ·gJJ 264,02 FF '.:=..:: ~ 16 p 4 d'etalonnage et de verification des moyens de mesure. t= 

Indice de Classement : X07-016 Statut: Fascicule de 
documentation 

• FiD X07 -013 Décembre 1997 . ) 
-y Titre : Metrologie - Metrologie dans l'entreprise - Fiche de vie des 

·)~~ 60 Ko 211 ,55FF 

equipements de mesure, de controle et d'essai. ~ 6p 211 ,55FF Indice de Classement : X07-018 Statut: Fascicule de l= .. 

documentation 

--? • fD X07-019 Décembre 2000 t J 
Titre : Métrologie - Relations clients/fournisseurs en métrologie .-::~ 

290 Ko 331 ,91 FF 

Indice de Classement : X07-019 Statut: Fascicule de ~ documentation i?::::1 29 p 331 ,91 FF 
\.-~-

·-9' • NIF ENV 13005 Août 1999 , ..• 
Titre : Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure ~t.. 4600 Ko 692,03 FF 11 

Indice de Classement: X07-020 Statut: Norme homologuee ~ 115 p 692,03 FF 11 
Remplace : XP X07-020: 199606 (X07-020) 

. 
. 

·~ • F!D X07 -021 Octobre 1999 ·" ") 
Titre : Normes fondamentales - Métrologie et applications de la '>~!) 580 Ko 536,24 FF 

statistique - Aide à la démarche pour l'estimation et l'utilisation de ~ 58 p 536,24 FF l'incertitude des mesures et des résultats d'essais ~-===t' E=-

Indice de Classement : X07-021 Statut : Fascicule de 
documentation 

• }(07-143 Décembre 1993 .:- .. 
Titre : Metrologie - Essais - Conception et realisation des essais - 'i~ 440 Ko 208,00 FF 

Pertinence et representativite des essais. 
~ 11 p 208,00 FF Indice de Classement : X07-143 Statut : Norme experimentale -

5 
http://normesenligne.a:fnor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/100003 0962/Ext/Cat ... /PLU 09/03/01 



AFNOR - Résultat de la recherche 

• X07-144-·l Décembre 1994 
Titre : Metrologie - Essais - Conception et realisation des essais -
Essais en environnement - Partie 1 : bases de la demarche. 
Indice de Classement: X0?-144-1 Statut: Norme 
experi mentale 

• FD X07-144-2 Décembre 1996 
Titre : Essais - Conception et realisation des essais - Essais en 
environnement - Partie 2 : coefficient de garantie. 
Indice dP. Classement : X0?-144-2 Statut: Fascicule de 
documentation 

• FfO X07-144-3 Décembre 1997 
Titre : Essais ~ Conception et realisation des essais. Essais en 
environnement - Partie 3 : Facteur d'essai. 
Indice de Classement : X0?-144-3 Statut: Fascicule de 
documentation 

. ) 

:"-.:JI,! 

~ô _=..L: 

C'ISP G. 
:~ '~' ü: [1EL~ !S 

·- ) 
~~?, 

~ ·-- !. 
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600 Ko 296.00 FF 

-~ 296,00 FF 

920 Ko 347,66 FF 

23 p 347,66 FF 

170 Ko 347,66 FF 

17 p 347,66 FF 
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1 <;: Page 4/6 

Nombre de résultats total : 55 

{~ ; Normes et Projets 
~ ··- -

1 ~J Normes NF 

• NF X§_Q:- 1 4~ Décembre 2000 

-··· "f.itre : Essais - Conception et réalisation des essais - Pertinence et ~- 120 Ko 211.22 FF 3 

représentativité des essais fj 12 p 211 ,22 FF 3 Indice de Classement : XS0-143 Statut: ·Norme homologuée 
Remplace. : X0?-143:199312 (X07-143) 

•NF X50-144-1 Décembre 2000 !({ Titre : Essais - Conception et réalisation des essais - Essais en 
140 Ko 241.39 FF 3 

environnement - Partie 1 : bases de la démarche 
~ Indice de Classement : XS0-144-1 Statut : Norme homologuée 14 p 241 ,39 FF 3 

-

Remplace: X0?-144-1 :199412 (X0?-144-1) 

·' -î7 l~I Projets de normes NF 

•PR NF X07-01 0 Septembre 2000 ~ Titre : Métrologie - La fonction métrologie dans l'entreprise '•'=• 
Indice de Classement: X07-010PR Statut : Projet de norme 

19 p 169,24 FF 2 

DISPO. 
i'\'IŒ DELl\IS 

gNormes ISO 

• ISO 10012-1:1992 Janvier 1992 ..... 

Titre : Exigences d'assurance de la qualité des équipements de -
mesure. Partie 1 : confirmation métrologie de l'équipement de 

~ 14 p 390,00 FF e mesure. 
. 

• ISO 10012-2:1997 Septembre 1997 e Titre : Assurance de la qualité des équipements de mesure. Partie 
2 : lignes directrices pour la maîtrise des processus de mesure. 

~ 17 p 460,00 FF 7 

• ISO 11095 :1 996 Février 1996 
Titre : Étalonnage linéaire utilisant des matériaux de référence. 

11 60 Ko 600,00 FF S 

29 p 600,00 FF S 



AFNOR - Résultat de la recherche Page 2 de 2 

•ISO 8322-1 :1 989 Octobre 1989 ~ Titre : Construction immobilière. Instruments de mesure. . ·-='tl! 

Procédures de détermination de l'exactitude d'utilisation. Partie 1 : 
~ théorie. - -~p 260,00 FF 2 . 

-""'" •ISO 5725-1 :1994 Décembre 1994 ~ Titre : Exactitude Uustesse et fidélité) des résultats et méthodes - ·~ 
de mesure. Partie 1 : principes généraux et définitions. 

~ 17 p 460,00 FF 7 Remplace: ISO 5725:1986 -
DI GPO. 

A\lEC DELAIS 

.__;;;, •ISO 5725-2:199.1 Décembre 1994 
~ Titre: Exac;:titude Uustesse et fidélité) des résultats et méthodes 

d,e mesure. Partie 2 : méthode de base pour la détermination de la 
~ 42 p 740,00 FF répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure -

normalisée. 
Remplace: ISO 5725:1 986 CilSPG. 

A\JEC DELAIS 

.. ---!> •ISO 5725-3:1994 Décembre 1994 ~. Titre: Exactitude Uustesse et fidélité) des résultats et méthodes ,,..-~te 

de mesure. Partie 3 : mesures intermédiaires de la fidélité d'une 
~ méthode de mesure normalisée. 25 p 570,00 FF e 

Remplace: ISO 5725:1986 
DISPO. 

iWEC DEU\.IS 

http://normesenligne.afnor.fr/ c gi-bin/normesenligne. storefront/l 00003 0962/Ex t/Ca ... /PLU 09/03/01 
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Nombre de résultats total: 55 

[g Normes ISO 

•ISO 572.~·4:1994 Décembre 1994 
... 

·-f ' 
"f.itre : Exactitude Uustesse et fidélité) des résultats et méthodes 
de mesure. Partie 4 : méthodes de base pour la détermination de 

~ 23 p 530,00 FF e la justesse d'une méthode de mesure normalisée. 
Remplace_: ISO 5725: 1986 

DISPO. 
!\IJ EC DELAIS 

·--'-> •ISO 5725-5:1998 Juillet 1998 '""') 
Titre: Exactitude Uustesse et fidélité) des résultats et méthodes ~~ 560 Ko 840,00 FF 1: 

de mesure - Partie 5 : méthodes alternatives pour la détermination 
de la fidél ité d'une méthode de mesure normalisée 

1 ~ 56 p 840,00 FF 1: 

Remplace : ISO 5725: 1986 

•ISO 5725-6:199'.'l Décembre 1994 
Titre: Exactitude Uustesse et fidélité) des résultats et méthodes 
de mesure. Partie 6 : utilisation dans la pratique des valeurs 

41 p 740,00 FF 1 · d'exactitude. 
Remplace: ISO 5725:1986 

DISPO. 
1W EC DEU\IS 

•ISO 11843-1:1997 Juillet 1997 .~ 1 1 

Titre : Capacité de détection. Partie 1 : termes et définitions. . ~' 

~ 10 p 330,00 FF 5 . 

-
• ISO 11843-2:2000 Mai 2000 qJ) 
Titre : CapacitéÇle détection - Partie 2 : méthodologie de ~ 240 Ko 570,00 FF e 

l'étalonnage linéaire 
~ 24 p 570 ,00 FF e . 

DISPO. 
M/EC 08.J11S 

• ISO 17:1973 Avril 1973 i r) :;;.: 120 Ko 220,00 FF 3 
Titre : Guide pour l'emploi des nombres normaux et des séries de J! 
nombres normaux 

~ 3p 220,00 FF 3 
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• ISO 5479: 1997 Mai 1997 
Titre : Interprétation statistique des données. Tests pour les écarts 
à la distribution normale. 

•ISO 497:1973 Mai 1973 
Titre : Guide pour le choix des séries de nombres normaux et des 
séries comportant des valeurs plus arrondies de nombres normaux 

• !SO 3_;_1973 Avril 1973 
Titre : Nombres normaux. Séries de nombres normaux 

.Recueils 

• 3210680 Mars 1999 
Titre : Methodes statistiques 5 tomes 
Observation : TOME 1 : 3210681, TOME : 2 
3210682, TOME 3: 3210683, TOME 4 : 3210684, 
TOME 5 : 3210685 

Page 2 de 2 

1320 Ko 640 ,00 FF 

-~p 640,00 FF 

Çl· 
~" 

280 Ko 290,00 FF 4 

~ 7p 290,00 FF 

DISPO. 
/;1.• EC DE:.ù,IS" 

~~· .. ~1' 160 Ko 220,00 FF 3 

~ 4p 220,00 FF 3 

DISPO. 
AVEC DELAIS 

... ~···,. •·,,,-.:.." -~· - - ~., :~'.-'' --- .. ~ 
IJJspÔnlliflîie ·. ', .Taftfa · · · . Frb: ff~) · 

. . . . . ' 

~ 208 p 2591,03 FF 3! 

DISPO. 
AVIT DEL.MS 

httn: //normesenlüme.afnor. fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/ 100003 0962/Ext/Ca .. . /PLU 09/03/01 
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Nombre de résultats total : 55 

Recueils 

• 3210685 Mars 1999 
Titre : Methodes statistiques. Tome 5 : Traitement 
des resultats de mesure 
Observat ion : CORRESPONDANCE ENTRE 
NJORMES FRANCAISES ET NORMES 
INTERNATIONALES ISO 

• 3210721- Septembre 2000 
Titre : Metrologie - Gerer et maitriser les processus 
et les equipements de mesure 

~Ouvrages 
• 3460701 Janvier 1995 
Titre : Metrologie dans l'entreprise. Outil de la 
qualite. 

Auteur : AFNOR,MFQ 

• 3460702 Janvier 1996 
Titre : La metrologie en PME-PMI. Pratique de la 
mesure dans l'industrie. 

Auteur : CTI 

• 3460703 Avril 2000 
Titre : Estimer l'incertitude - Mesures - Essais 

Auteur : C. Perruchet,M Priel 

Page 1de1 

Page 6/6 

551 p 1023,29 FF 1 ! 

~ 
. 

. -- : .. 
--"' 

663 p 983,94 FF 1! 

, ~)9"':'">:-: '.F"~h~ ,:!.-i~-:-a.-11.·1.-7 -,, ,-~·( •• ~ - .: • • ,,~nô.-:, -'--h%"f':'':.""';" 

. ·-'c"" iltbitît6. -f îàfms·" ··,-_. -·Frt'.àr-i~x~:. 
"n. ,, ) J!;, ' ',•,~·""'' /, '~\. ~ • .,,.,,, , _ , •. "- <'-' 

328 p 284 ,36 FF 4 

432 p 314,69 FF 4 

132 p 199,05 FF 3 

http://norrnesen}igne.a:fnor.fr/c!!i-bin/normesen li Qlle stnn~fi-cmt/1 OOOWrnQll'J /Pvt/r,, /PTT T ()0 /f"n /() 1 
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Nombre de résultats total: 74 -7 

1f!J Normes et Projets t
J;l~ 

.::::>---
~..:· 

j ~j Normes NF 

• ~F 835-001_ Juillet 1983 
T.itre : Verrerie de laboratoire - 8echers 
Indice de Classement : 835-001 Statut : Fascicule de 
documentation 
Remplace ~ NF 835-001:196805 (835-001) 

•NF 835-040 Mars 1973 
Titre : Pycnometre de Gay-Lussac 
Indice de Classement : 835-040 Statut : Norme homologuee 

•NF 835-041 Mars 1973 
Titre : Pycnometre de Reischauer 
Indice de Classement : 835-041 Statut : Norme homologuee 

• NF 835-043 Mars 1973 
Titre : Pycnometre de Hubbard 
Indice de Classement : 835-043 Statut : Norme homologuee 

•NF 835-044 Mars 1973 
Titre : Pycnometre de Lipkin 
Indice de Classement : 835-044 Statut : Norme homologuee 

•NF 835-206 Avril 1968 
Titre : Verrerie de laboratoire - Pipettes a dilution 
Indice de Classement : 835-206 Statut : Norme homologuee 

•NF 835-208 Juillet 1983 
Titre : Verrerie de laboratoire - Pipettes serologiques a usage 
unique 
Indice de Classement : 835-208 Statut : Fascicule de 
documentation 

Page 1de2 

Page 1/8 

160 Ko 111,51 FF 

4p 111,51 FF 

160 Ko 111,51 FF 

4 p 111,51 FF 

200 Ko 167,27 FF 2 

5p 167,27 FF 2 

160 Ko 111,51 FF 

4p 111,51 FF 

160 Ko 111,51 FF 

4p 111,51 FF 

120 Ko 167,27 FF 2 

3 p 167,27 FF 2 

160 Ko 111 ,51 FF 

4p 111 ,51 FF 

htto ://normesenligne. afnor. fr/ c gi-bin/normesenligne. storefront/18365 5 899 5/Ext/ .. . IM 0 IN 09/03/01 
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•NF 835-209 Juillet 1983 
Titre : Verrerie de laboratoire - Micropipettes a usage unique 
Indice de Classement : 835-209 Statut : Fascicule de 
documentation 

•NF 835-210 Juillet 1983 
Titre : Verrerie de laboratoire - Pipettes Pasteur a usage unique 
Indice de Classement : 835-210 Statut: Fascicule de 
documentation 

•NF EN ISO 15212-1 Août 1999 
Titre : Densimetres a oscillations - Partie 1 : instruments de 
laboratoire. 
Indice de Classement: 835-212-1 Statut: Norme homologuee 

Page 2 de 2 

~ 280Ko 167,27 Ff 2 

~ . 77p 167,27 FF 2 

120 Ko 111 ,51 FF 

3 p 111,51 FF 

270 Ko 347,66 FF 5 

27 p 347,66 FF 5 

httn ://normesenli ITTie.afnor.fr/cei-bin/normesenli ITTie.storefront/1 83 65 5 R995ffixt/. .. /MOTN 09/03/01 
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Nombre de résultats total: 7 4 

{t Normes et Projets 

1 ~\j Normes NF 

•NF 835-300 Juillet 1983 ~ "Fitre : Verrerie de laboratoire - Principes de conception et de 
560 Ko 264,02 FF 4 

construction de la verrerie volumetrique 
~ 14 p Indice de Classement : 835-300 Statut : Fascicule de 264,02 FF 4 

documentation 
Remplace : NF 835-300:195902 (835-300) 

. ....._ •NF 835-301 Juillet 1983 

~· -.._/ 

Titre : Verrerie de laboratoire - Burettes -~ 
520 Ko 264,02 FF 4 

Indice de Classement : 835-301 Statut : Fascicule de 
~ documentation 13 p 264,02 FF 4 -

Remplace : NF 835-301 :195903 (835-301) 

-\7 •NF 835-302 Juillet 1983 ""') 
Titre : Verrerie de laboratoire - Eprouvettes graduees cylindriques .~. 280 Ko 167,27 FF 2 

Indice de Classement : 835-302 Statut : Fascicule de 
~ documentation 7p 167,27 FF 2 

Remplace: NF 835-302:196112 (835-302) 

- J;> •NF 835-305 Juillet 1983 ç;:• 
Titre : Verrerie de laboratoire - Pipettes a un trait ,,,~ 320 Ko 167,27 FF 2 

Indice de Classement : 835-305 Statut : Fascicule de ~ documentation 8p 167,27 FF 2 
·-

Remplace: NF 835-305:196409 (835-305) 

---!;:> •NF 835-3~. Juillet 1983 ~ Titre : Verrerie de laboratoire - Pipettes graduees 
680 Ko 264,02 FF 4 

Indice de Class~ment : 835-306 Statut : Fascicule de ~ 17 p 264,02 FF 4 
documentation 
Remplace: NF 835-306:196409 (835-306) 

-47 •NF EN ISO 1042 Septembre 2000 ~) 
Titre : Verrerie de laboratoire - Fioles jaugees a un trait : -~ 480 Ko 211,22 FF 3 

Indice de Classement : 835-307 Statut : Norme homologuee ~ 12 p 211 ,22 FF 3 
Remplace : NF 835-307:198307 (835-307) 

•NF 835-308 Juillet 1983 ~ Titre : Verrerie de laboratoire - Pipettes. Code de couleurs 
120 Ko 111 ,51 FF 

Indice de Classement : 835-308 Statut : Fascicule de ~ documentation 
. 3p 111,51 FF 

Remplace : NF 835-308:197007 (835-308) 

hthv //nnrn-tPCPn li OTIP ~fnnr rr/r.oi-hin/nnnnesen li Pne.storefront/18365 5 8995/Ext/Ca ... /PLU 09/03/01 
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,.;. ··---r> • 8 35-309 Juillet 1983 .·~1-
Titre : Verrerie de laboratoire - Verrerie volumetrique. Methodes ~ 640 Ko 264,02 FF 4 .,,..,;:Il 

de verification et d'utilisation 
~ -·--'3"'15 p 

Indice de Classement : 835-309 Statut : Fascicule de 264,02 FF 4 

documentation 
Remplace : NF 835-309 :196904 (835-309) 

• NF 835-510 Juillet 1983 ~") 

Titre : Verrerie de laboratoire - Areometres. Principes de 
q~ 240 Ko 167,27 FF 2 
--=-" 

construction et d'etalonnage ~ 6 p 167,27 FF 2 Indice de Classement: 835-510 Statut: Fascicule de 
documentation 
Remplace: NF 835-510:196501 (835-510) 

• NF 835-51 1 Juillet 1983 i!• 1:itre : Verrerie de laboratoire - Areometres a masse volumique ~-
760 Ko 264 ,02 FF 4 

d'usage general. Specifications . Methodes d'essai et d'utilisation 
~ 19 p 264,02 FF 4 Indice de Classement : 835-511 Statut : Fascicule de 

. 

documentation 
Remplace· : NF 835-510:196501 (835-510) 

httn -//nnrm P.s P.nli~ P. ::ifnnr fr/r.P'i-hin /nnrmP.sP.nli~P stnrPfrrmt/1 ~if;.;;.;;~QQ.;; /py t/l' !O! /PT TT ()Q/ni /n l 
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Nombre de résultats total : 7 4 

~ t: Normes et Projets 
~ -· ... 

j !i,\j Normes NF 

• NF 835-.9.1i Juillet 1983 

~·· T.itre : Verrerie de laboratoire - Areometres en verre . Valeur ~ 120 Ko 111 ,51 FF 

conventionnelle pour la dilatabilite volumique thermique (a utiliser 
~ 3p 111 ,51 FF lors de l'etablissement des tables de mesurage des liquides) -

Indice de GJassement: 835-512 Statut: Fascicule de 
documentation 

•NF 835-515 Juillet 1983 {~ Titre : Verrerie de laboratoire - Alcoometres et areometres pour 
320 Ko 167 ,27 FF 2 

- >' 

alcool , sans thermometre incorpore mîJ 8 p 167,27 FF 2 Indice de Classement : 835-515 Statut : Fascicule de . 

documentation 

• NF 8 35-516 Juillet 1983 ""') 
Titre : Verrerie de laboratoire - Alcoometres et areometres pour 

<}"- 320 Ko 167,27 FF 2 ,,. -. 
alcool, avec thermometre incorpore 

~ 8p 167,27 FF 2 Indice de Classement : 835-516 Statut: Fascicule de 
documentation 

1> •NF 835-901 Juillet 1983 ~ Titre : Materiel de laboratoire en plastique - Eprouvettes graduees •< :'! 400 Ko 211,55 FF 3 

cylindriques . 
~ 10 p 211 ,55 FF 3 Indice de Classement : 835-901 Statut : Fascicule de 

documentation 

"' • N_F 835-90_1 Juillet 1983 - f{ -17 280 Ko 167,27 FF 2 
Titre : Materiel de laboratoire en plastique - 8echers. 
Indice de Classement : 835-902 Statut : Fascicule de ~ documentation 7p 167,27 FF 2 -

4 •NF 038-005 Février 1961 ·~ 
Titre : Refrigerateurs menagers - Determination des volumes ~ - 80 Ko 75,44 FF 

~ if' 

Indice de Classement : 038-005 Statut ; Norme homologuee ~ 2 p 75,44 FF -

•NF 038-006 Février 1961 ''"1) 
Titre : Refrigerateurs menagers - Determination de la surface utile ii, 80 Ko 75,44 FF 

de rangement 
~ 2p 75,44 FF Indice de Classement : 038-006 Statut: Norme homologuee 

5 
l, ttn · //nnrmP«Pn li 011 P. . ~ fnor. fr/cci-bin/normesenligne.storefront/18365 5 8995/Ext/Ca ... /PLU 09/03/01 
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• NF E17-010-1 Décembre 2000 ~-J 
Titre : Moyens métrologiques - Ensembles de mesurage de -~~!) 

740 Ko 429,00 FF E 

liquides autres que l'eau - Partie .1 : exigences métrologiques et 
~ ---techniques -0 74 p 429,00 FF E 

Indice de Classement : E17-010-1 Statut : Norme homologuée 

• NF E17-010-2 Décembre 2000 ~]> 
Titre : Moyens métrologiques - Ensembles de mesurage de ~:JIJ 

300 Ko 331,91 FF : 

liquides autres que l'eau - Partie 2 : méthodes, conditions et 
~ 30 p procédures d'essai t,;; . 331,91 FF : 

Indice de Classement : E17-010-2 Statut : Norme homologuée 

• XP P94-063 Août 1997 qJ 
Titre : Sols : reconnaissance et essais - Controle de la qualite du ~" 

1080 Ko 377,18FF : 

compactag~ - Methode au penetrometre dynamique a energie 
c,onstante. Principe et methode d'etalonnage des ~ . 27 p 377,18 FF 

= 
penetrodensitographes. Exploitation des resultats. lnterpretation. 
Indice de Classement : P94-063 Statut : Norme experimentale 

htto://IlOillleSeTI Il Q"11e.afÏ10T. fi-/r.!Ji-hin/nnrmP.~ P.n li OTIP dnrP-h-rmt / 1 Q'l/:;"" QQO" ro~<- lr<~ lnT TT An in'> /t'o 1 
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Nombre de résultats total : 7 4 

:µ ,. 
{~ . =:. Normes et Projets 
~ _ .. ... 

l !i,\j Normes NF 

• (iE_Q_QJ.:g_Q_~ Novembre 1975 ~~:) 
T.itre : Papiers et cartons - Grammages (masses par mètre carré) ,:;.-;!) 80 Ko 75,44 FF 

Indice de Classement : 001-003 Statut : Norme homologuée 
~ 2 p 75,44 FF 

•NF T20-049 Septembre 1985 Ç;:• 
Titre : Produits chimiques a usage industriel - Determination de la .. ~ 160 Ko 111 ,51 FF 

masse volumique des solides autres que poudres et produits 
~ 4 p 111,51 FF alveolaires - Methode a la balance hydrostatique . 

Indice de Classement : T20-049 Statut : Norme homologuee 

•NF T20-050 Septembre 1985 ~, 
Titre : Produits chimiques a usage industriel - Determination de la :lJ 440 Ko 211,55FF 3 

.V . '# 

masse volumique des liquides - Methode areometrique. 
~ 11 p 211 ,55 FF 3 Indice de Classement : T20-050 Statut : Norme homologuee . 

•NF T20-053 Septembre 1985 

~ · Titre : Produits chimiques a usage industriel - Determination de la :. 320 Ko 167,27 FF 2 

masse volumique des solides en poudre et des liquides - Methode 
~ 8p 167,27 FF 2 pycnometrique 

Indice de Classement : T20-053 Statut : Norme homologuee 
Remplace : NF T20-053:196710 (T20-053) 

•NF EN ISO 3104 Août1996 - ~!, 
Titre : Produits petroliers - Liquides opaques et transparents - .,.,:') 800 Ko 264,02 FF 4 

Determination de. la viscosite cinematique et calcul de la viscosite 
20 p 264,02 FF 4 dynamique 

Indice de Classement: T60-100 Statut: Norme homologuee 
Remplace: NF T60-100:198501 (T60-100) 

•NF ISO 3105 Mai 1999 ~ Titre : Viscosimetres a capillaires en verre pour viscosite 
2200 Ko 505,09 FF 

,.,~ 

cinematique - Specifications et instructions d'utilisation. 
~ 55 p 505,09 FF 7 Indice de Classement : T60-107 Statut : Norme homologuee 

•NF V03-711 Février 1984 ·~ 
Titre : Cereales - Controle d'etalonnage des humidimetres ~- ~ 280 Ko 167,27 FF 2 

Indice de Classement: V03-711 Statut : Norme homologuee 
~ Remplace: V03-711 :197907 (V03-711) 7p 167,27 FF 2 . 

=--

/161 
httn://nonnesenliITTie.afuor.fr/c2:i-bin/normesenlüme.storefront/1836558995/Ext/Ca ... /PLU 09/03/01 
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•NF V03-719 Septembre 1996 ,;. 
Titre : Cereales - Determination de la masse volumique, dite ,,.~ 90 Ko 264,02 Ff 4 

"masse a l'hectolitre" 
~ --Indice de Classement : V03-719 Statut : Norme homologuee -= g p 264,02 FF 4 -

Remplace: NF V03-719:198808 (V03-719) 

• NF V03 -761 Juillet 1992 ~) 
Titre : Cereales et graines oleagineuses - Humidimetres - ,.,,,J! 360 Ko 264,02 FF 4 

Specifications - Construction et utilisation . 
~ Indice de Classement: V03-761 Statut : Norme homologuee [~ '. 9p 264,02 FF 4 

•NF V03-915 Août1987 ;,·~. 

Titre : Graines oleagineuses - Controle d'etalonnage des ~~ 320 Ko 167,27 FF 2 
- - "~ • 

humidimetres 
~ Indice de Classement : V03-915 Statut : Norme homologuee 8p 167,27 FF 2 . 

Remplace : NF V03-915: 198010 (V03-915) 

~· 

' l 
0 
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Nombre de résultats total: 74 

~~~ {~ Normes et Projets 

it}j Projets de normes NF 

• PR NF EN ISO 15212-2 Octobre 2000 
"f.itre : Densimètre à oscillation - Partie 2 : instruments industriels 
pour liquides homogènes 
Indice de Classement: B35-212-2PR Statut: Projet de norme 

•PR NF EN ISO 8655-1 Juillet 2000 
Titre : Appareils volumétriques à piston - Partie 1 : définitions, 
exigences générales et recommandations pour l'utilisateur 
Indice de Classement: B35-655-1 PR Statut: Projet de norme 

• E_!3_NE__!;__N 61779-1 Septembre 1999 
Titre: APPAREILS ELECTRIQUES DE DETECTION ET DE 
MESURE DES G/12 COMBUSTIBLES. PARTIE 1 : REGLES 
GENERALES ET METHODES D'ESSAI. (PROJET DE NORME 
EUROPEENNE EN 61 779-1 ). 
Indice de Classement: C23-560-1 

•PR NF EN 13917-1 Août 2000 
Titre : Compteurs d'eau équipés de totalisateurs électroniques, 
dans le cadre des directives 75/33/CEE et 79/830/CEE - Partie 1 : 
Exigences générales 
Indice de Classement: E17-009-1PR Statut: Projet de norme 

•PR NF EN 12405 Août 1996 
Titre: DISPOSITIFS ELECTRONIQUES DE CONVERSION DE 
VOLUME DE G/12. (PROJET DE NORME EUROPEENNE EN 
12405). 
Indice de Classement: E17-304 

•PR NF ISO 7700-1 Février 1999 
Titre: VERIFICATION DES HUMIDIMETRES EN SERVICE. 
PARTIE 1 : HUMIDIMETRES POUR CEREALES. 
Indice de Classement: V03-711 -1 

~NormeslSO 
• ISO/TR 20461 :2000 Novembre 2000 
Titre : Determination de l'incertitude de mesure pour les 
mesurages volumetriques effectues au .moyen de la methode 
gravimetrique 

Page 1 de 2 

Page 5/8 

33 p 241,39 FF 3 

20 p 518,21 FF 7 

21 1,22 FF 3 

19 p 278,1 3 FF 4 

405,00 FF 6 

211 ,22 FF 3 

10 p 330,00 FF ~ 

DISPO. 
J\:'.' EC DELAIS 

httn://normesenligne.afnor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/1836558995/Ext/Ca .. . /PLU 09/03/01 
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• ISO 15212-1:1998 Octobre 1998 
Titre : Densimètres à oscillations - Partie 1 : instruments de 
laboratoire 

• ISO 385-1:1984 Octobre 1984 
Titre : Verrerie de laboratoire . Burettes. Partie 1 : spécifications 
générales. 

• ISO 385-2:1984 Octobre 1984 
Titre : Verrerie de laboratoire. Burettes. Partie 2 : burettes sans 
t~mps d'attènte. 

··--. ~ c.>f:JJ 

~ i-- - -' i-
E~--::· .. · 

OISPO. 
J.\:'1EC DEL'IS 

~~ .. ~• 

~ . 
OISPO. 

AVEC DELAIS 

Page 2 de 2 

500,00 FF 7 

500,00 FF 7 

320 Ko 290,00 FF '1 

8p 290,00 FF '1 

80 Ko 190,00 FF 2 

2p 190,00 FF 2 
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Nombre de résultats total: 74 

~NormesISO 
•ISO 385-3:1984 Octobre 1984 
T.itre : Verrerie de laboratoire. Burettes. Partie 3 : burettes avec 
temps d'attente de 30 S. 

•ISO 649-1:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Aréomètres à masse volumique 
d'usage général. Partie 1 : spécifications. 

• ISO 649-2:1981 Septembre 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Aréomètres à masse volumique 
d'usage général. Partie 2 : méthodes d'essai et d'utilisation. 

e ISO 835-1:1981 Juillet 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 1 : 
spécifications générales. 

•ISO 835-2:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 2 : 
pipettes sans temps d'attente. 

•ISO 835-3:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 3 : 
pipettes avec temps d'attente de 15 S. 

•ISO 835-4:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 4 : 
pipettes à souffler. 

·-~. t,, 
~ 

~;· ,,,.,;.:1! 

~ . 

DISPO. 
/WEC DEL'\IS 

DISPO. 
!WEC DEL\ IS 

DI SPO • 
. i\.l/EC DB.AIS 

DISPO. 
;\lfEC DEL\IS 

DISPO. 
A1J FI; DEL'\IS 

Page 1de2 
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80 Ko 190.00 FF 2 

2 p 190,00 FF 2 

360 Ko 330,00 FF : 

9p 330 ,00 FF : 

360 Ko 330 ,00 FF : 

9 p 330,00 FF 

280 Ko 290,00 FF 4 

7 p 290,00 FF 4 

200 Ko 260,00 FF 3 

5 p 260,00 FF 3 

80 Ko 190,00 FF 2 

2p 190,00 FF 2 

80 Ko 190,00 FF 2 

2p 190,00 FF 2 
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AFNOR - Résultat de la recherche 

• ISO 15212-1:1998 Octobre 1998 
Titre : Densimètres à oscillations - Partie 1 : instruments de 
laboratoire 

• ISO 385-1: 1984 Octobre 1984 
Titre : Verrerie de laboratoire. Burettes. Partie 1 : spécifications 
générales. 

• ISO 385-2:1984 Octobre 1984 
Titre : Verr~rie de laboratoire. Burettes. Partie 2 : burettes sans 
t~mps d'attente. 

,~. 
~;)';~. 200 Ko 

~ - 720 p 

~) 
-*'~~ 

320 Ko 

~ 8 p 

DISPO. 
AVEC DEL~ IS 

qJ) 
~;.r_!l! 80 Ko 

~ 2p 

DISPO. 
AVEC DELAIS 
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500,00 FF 7 

500 ,00 FF 7 

290,00 FF 

290,00 FF 4 

190,00 FF 2 

190,00 FF 2 
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AFNOR - Résultat de la recherche 

Nombre de résultats total: 74 

{t Normes et Projets 

~Normes ISO 

• ISQi~_5-3:1984 Octobre 1984 
"f.itre : Verrerie de laboratoire. Burettes. Partie 3 : burettes avec 
temps d'attente de 30 S. 

• !SO 64_!1..:1:1.il31 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Aréomètres à masse volumique 
d'usage général. Partie 1 : spécifications. 

•ISO 649-2:1981 Septembre 1981 
Titre: Verrerie de laboratoire . Aréomètres à masse volumique 
d'usage général. Partie 2 : méthodes d'essai et d'utilisation . 

•ISO 835-1 :1 ~fil. Juillet 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 1 : 
spécifications générales. 

•ISO 835-2:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 2 : 
pipettes sans temps d'attente. 

• lSO 835-3:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 3 : 
pipettes avec temps d'attente de 15 S. 

• ISO 835-4:1981 Août 1981 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes graduées. Partie 4 : 
pipettes à souffler. 

..;161-' 

~:· 
. :) 

~ 

~:·) ,,,.,;;.._ 

~ 

~~. ''=::: . 
~.J 

~ . 
DISf'O. 

AVEC DELJ"S 

i~ 
~ 
DI SPO. 

A'I EC DELAIS 

~ .... 
!l~ 
~ 
DISPO. 

J\lffC DEU\IS 

····-·· !~ 
~ 
DISPO. 

;WEé DEL\IS 

i±· ~ 
~ . 

DliJPO. 
AVEC 08..AIS 
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80 Ko 190,00 FF 2 

2 p 190,00 FF 2 

360 Ko 330,00 FF 
= 

9p 330,00 FF 
= 

360 Ko 330,00 FF 
= 

9p 330,00 FF 
= 

280 Ko 290,00 FF 4 

7 p 290,00 FF 4 

200 Ko 260,00 FF 3 

5p 260,00 FF 3 

80 Ko 190,00 FF 2 

2p 190,00 FF 2 

80 Ko 190,00 FF 2 

2p 190,00 FF 2 

H 
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AFNOR - Résultat de la recherche 

•ISO 1042:1998 Juillet 1998 
Titre : Verrerie de laboratoire - Fioles jaugées à un trait 
Remplac~: ISO 1042:1983 

• ISO 1768:1975 Septembre 1975 
Titre : Aréomètres en verre. Valeur conventionnelle pour la 
dilatabilité volumique thermique (à utiliser lors de l'établissement 
des tables de mesurage des liquides) 

•ISO 1769:1975 Septembre 1975 
Titre : Verr~rie de laboratoire. Pipettes. Code de couleurs 

<~F• .,~~ 70 Ko 

~ . - -~7p 

DISP(l. 
,W EC DEL'IS 

iC) 
-~~-e 

OISPO. 
iWEC DEL~ IS 

80 Ko 

2p 

80 Ko 

2p 

Page 2 de 2 

290 ,00 Ff 4 

290,00 FF 4 

190,00 FF :;; 

190,00 FF :;; 

190,00 FF 2 

190,00 FF 2 
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_,._ 
Page 7/8 :._ A•;,__ 

Nombre de résultats total: 74 

P · 
,~Normes et Projets 
~ 

=-~ 

~Normes ISO 

•ISO 3105~~94 Décembre 1994 q-Î 
T.itre : Viscosimètres à capillaire en verre pour viscosité 4>..;.-

2040 Ko 800 ,00 FF 1: 

cinématique. Spécifications et instructions d'utilisation. 
~ Remplace: ISO 3105:1976 51 p 800,00 FF 1: 

•ISO 3819:1985 Décembre 1985 

~· Titre : Verrerie de laboratoire. Béchers. ,,,,;:~ 80 Ko 190,00 FF 2 

~ ' 2p 190,00 FF 2 

•ISO 4787:1984 Novembre 1984 ~~-Titre : Verrerie de laboratoire. Verrerie volumétrique. Méthodes - ~ 520 Ko 390 ,00 FF E 

d'utilisation et de vérification de la capacité. 
~ 13 p 390 ,00 FF E 

Dl5PO. 
A.1JEC DELAIS 

•_ISO 4788:1980 Février 1980 t!• Titre : Verrerie de laboratoire. Éprouvettes graduées cylindriques. l~~~--
240 Ko 260,00 FF 3 

~ ' 6p 260 ,00 FF 3 

OISPC. 
A'JEC DEL'\IS 

•ISO 4801:1979 Juin 1979 -~ Titre : Alcoomètres et aréomètres pour alcool, sans thermomètre 
280 Ko 290 ,00 FF 4 

incorporé. 
~ 7 p 290,00 FF 4 

•ISO 4805:1982 Novembre 1982 ~?L Titre : Verrerie de laboratoire. Alcoomètres et aréomètres pour 
280 Ko 290,00 FF 4 

~ .. 
alcool avec thermomètre incorporé. 

~ 7p 290,00 FF 4 

•ISO 6706:1981 Juillet 1981 '::i) 
Titre : Matériel de laboratoire en plastique. Éprouvettes graduées i,, 360 Ko 330,00 FF e 

cylindriques . ~ 9p 330,00 FF e 

http://normesenligne.afnor.fr/cgi-bin/normeserùigne.storefront/18365 5 8995/Ext/Ca ... /PLU 09/03/01 
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•ISO 7056:1981 Septembre 1981 
Titre : Matériel de laboratoire en plastique. Béchers. 

~--~) 

t- 240 Ko 260,00 FF 3 "' ~l! 

~ -~6p 260,00 FF 

Ç? 200 Ko 260,00 FF 3 . :.I!! 
•ISO 7550:1985 Mai 1985 
Titre : Verrerie de laboratoire. Micropipettes à usage unique. 

~ Sp 260,00 FF 3 
' 

( J 80 Ko 190,00 FF 2 ~ • .,;;JJ 
•ISO 7712:1983 Décembre 1983 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes Pasteur à usage unique. 

2p 190,00 FF 2 

\4_ 
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AFNOR - Résultat de la recherche 

Nombre de résultats total : 74 

{t Normes et Projets 

[Çj] Normes ISO 

• IS_O 384_;_1_~78 Janvier 1978 
Titre : Verrerie de laboratoire. Principes de conception et de 
construction de la verrerie volumétrique 

•ISO 387:1977 Septembre 1977 
Titre : Aréomètres . Principes de construction et d'étalonnage 

• .ISO 648:1977 Décembre 1977 
Titre : Verrerie de laboratoire. Pipettes à un trait 

•ISO 650:1977 Juillet 1977 
Titre : Aréomètres à densité relative 60/60 degrés F d'usage 
général 

~ < Je 

~ . 
OISPO. 

A'1iEC DEl..J~dS 

~?· .~~~ 

~ 

q:• ,.,~JJ 

~ 
DISPO. 

A'J EG DEL\IS 

<r• .~;i~ 

~ 
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520 Ko 390,00 FF 5 

13 p 390,00 FF : 

200 Ko 260 ,00 FF 3 

5p 260,00 FF 3 

280 Ko 290,00 FF 4 

7p 290,00 FF 4 

320 Ko 290,00 FF 4 

8p 290,00 FF 4 

l\.:Y1 
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LE COFRAC 

Cliquez sur un 
programme 
pour obtenir 
plus de détails 

ETALONNAGE 
1 : dossier n°2-1376 
Programme : MASSE 
Site : ADEMI PESAGE 
Etat : Accrédité 

2 : dossier n°2-l 525 
Programme : AUTRES THERM01\1ETRES 
Site : AOIP 
Etat : Accrédité 

3 : dossier n°2- l 3 02 
Programme : AUTRES THERM01\1ETRES 
Site : AP A VE PARISIENNE 
Etat : Accrédité 

4 : dossier n°2- l 465 
Programme : AUTRES THERM01\1ETRES 
Site : AQSE 
Etat : Accrédité 

5 : dossier n°2- l 285 
Programme : MASSE 
Site : ARTEMIS 
Etat : Accrédité 

6 : dossier n°2-1455 
Programme : MASSE 
Site : CCJR-CRITT QM 

- Etat : Accrédité 

7 : dossier n°2-13 l 8 
Programme : AUTRES THERM01\1ETRES 
Site : CEALR 
Etat : Accrédité 

8 : dossier n°2-1391 
Programme: MASSE 
Site : CEMAM A QUIT AINE 
Etat : Accrédité 

9 : dossier n°2-1176 
Programme : MASSE 
Site : CENTRE DE l\1ESURE LORRAIN - CML 
Etat : Accrédité 

10 : dossier n°2-1489 
Programme : MASSE 
Site : CENTRE PESAGE 

httn ·//www.cofrac.fr/RECHERCHE/ getentites.mpi 
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LE COFRAC 

Etat : Accrédité 

11 : dossier n°2-1264 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : CEPr 
Etat : Accrédité 

12 : dossier n°2-1161 
Programme : MASSE 
Site: CERIB 
Etat: Accrédité 

13 : dossier n°2-1203 
Programme : MASSE 
Site : CETE AP A VE LYONNAISE 
Etat : Accrédité 

14 : dossier n°2-13 5 5 
Programme: AUTRES THERMOMETRES 
Site : CETE AP A VE SUD 
Etat : Accrédité 

15 : dossier n°2-1306 
Programme : MASSE 
Site: CETEVIM Centre Nord 
Etat : Accrédité 

16 : dossier n°2-1383 
Programme: MASSE 
Site: CETEVIM France Nord Ouest 
Etat : Accrédité 

17 : dossier n°2-1303 
Programme : MASSE 
Site : CETEVIM Rhône-Alpes 
Etat : Accrédité 

18 : dossier n°2-ll 16 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site: CETIAT 
Etat : Accrédité 

19 : dossier n°2-l l 82 
Programme : MASSE 
Site : CETIM - Nantes 
Etat : Accrédité 

20 : dossier n°2-1336 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : CHAUVIN ARNOUX 
Etat : Accrédité 

--~ 

Nos adhérents - Recherche d'organisme - Le cofrac - Nous contacter - Nos partenaires - Actualités 
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LE COFRAC 

Cliquez sur un 
programme 
pour obtenir 
plus de détails 

ETALONNAGE 
21 : dossier n°2-133 l 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : CRITT Matériaux 
Etat : Accrédité 

22 : dossier n°2-1292 
Programme : MASSE 
Site : CT2M 
Etat : Accrédité 

23 : dossier n°2-l 129 
Programme : MASSE 
Site : DH-BUDENBERG 
Etat : Accrédité 

24 : dossier n°2-l 293 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site: E2M 
Etat : Accrédité 

25 : dossier n°2-1535 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : EADS LAUNCH VEHICLES 
Etat : Accrédité 

26 : dossier n°2-1084 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : EDF - Chatou 

- Etat : Accrédité 

27 : dossier n°2-47 
Programme : MASSE 
Site : ENSTIMD 
Etat : Accrédité 

28 : dossier n°2- l 068 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : ETBS 
Etat : Accrédité 

29 : dossier n°2-l307 
Programme : MASSE 
Site : EURODIF PRODUCTION 
Etat : Accrédité 

30 : dossier n°2-1278 
Programme : MASSE 
Site : GFP CONTROLE 

htto ://www.cofrac.fr/RECHERCHE/getentites.mpi 
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LE COFRAC 

Etat : Accrédité 

31 : dossier n°2-l 404 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 

--~ 

Site : HMZ (Hydrometeorological Inst. of the Rep. of Sloverùa) 
Etat : Accrédité 

3 2 : dossier n°2- l l 92 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : IFREMER 
Etat : Accrédité 

3 3 : dossier n°2-1128 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : INTESP ACE 
Etat : Accrédité 

34 : dossier n°2-1412 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : KODAK INDUSTRIE 
Etat : Accrédité 

35 : dossier n°2-20 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : LCIE/CET 
Etat : Accrédité 

36 : dossier n°2-1382 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : LDARl 5 
Etat : Accrédité 

37 : dossier n°2-02 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site: LNE 
Etat : Accrédité 

38: dossiern°2-36 
Programme : MASSE 
Site: LNE 
Etat : Accrédité 

39 : dossier n°2-1551 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : LNE- Unité metrologique ouest 
Etat : Accrédité 

40 : dossier n°2-1425 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : MAINCO - Centre de Métrologie Nord-Ouest 
Etat : Accrédité 

Nos adhérents - Recherche d'organisme - Le cofrac - Nous contacter - Nos partenaires - Actualités 
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LE COFRAC 

Cliquez sur un 
programme 
pour obtenir 
plus de détails . 

ETALONNAGE 
41 : dossier n°2-1502 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : MERCK EUROLAB - DMSION PROLABO 
Etat : Accrédité 

42 : dossier n°2-1528 
Programme: MASSE 
Site : METTLER TOLEDO 
Etat : Accrédité 

43 : dossier n°2-1548 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : NEXANS FRANCE - Etab. de Jeumont 
Etat : Accrédité 

44 : dossier n°2-1365 
Programme: MASSE 
Site : S.A GILBERT 
Etat : Accrédité 

45 : dossiern°2-1505 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : SNECMA MOTEURS 
Etat : Accrédité 

46 : dossier n°2-1345 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : SOMELEC - Toulouse 

- Etat : Accrédité 

4 7 : dossier n°2-13 80 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : TESTO SARL 
Etat : Accrédité 

48 : dossier n°2-1221 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : THERMO-EST 
Etat : Accrédité 

49 : dossier n°2-1428 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : THOMSON CSF Instrumentation Services (TIS) - Toulouse 
Etat : Accrédité 

50 : dossier n°2- l l 90 
Programme : AUTRES THERMOMETRES 
Site : TRAPIL 

httn ·//nrnrn1 "'"'"Frnr. fr/RF.CHERCHE/getentites .moi 
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LE COFRAC 

Etat : Accrédité 

51 : dossier n°2-1218 
Programme : MASSE 
Site : ZWIEBEL 
Etat : Accrédité 

Nos adhérents - Recherche d'organisme - Le cofrac - Nous contacter - Nos partenaires - Actualités 
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LE COFRAC 

' tôfra< 
~ ~ 

·~ 
www.cofrac.fr 

'- .···- ..,.'>I:, 

AQ.rr1ir:ii_strateus~ 
(;'Jt membr.sis des 
ÇQDJ.li~-~ 

Signataires du 
MLA d'IAF 
MLA-IAF 

Signataires de 
l'accord 
multilatéral 
d 'EA 

MLAEA 
Etalonnage 

.MLA EA 
Ç ertif_i_ç_a tio n 

l\ ~S r1-'."JJ~ ~ri;:n\s ~Bl~b!'=! l'C ... it1 le ~CFK.~G '-J.:-Jli~ cr:.:·1=;1C:B ' Ncs :-JCl 't8n.:;ir~~; 
c·orgardsm·:·:; D8c. en ig.1e · 

Signataires de l'accord 
de reconnaissance multilatéral ç~ 

ETALONNAGE 
IU ~-•i Allemagne - DAR* ··~·""' 

('Membre du DAR) 

DKD 
DKD 
Postfach 3345 
DE - 38023 
BRAUNSCHWEIG 

Tel.: +49 531 592 83 20 
Fax: +49 531 592 83 06 

Belgique - BKO-OBE 

~-.a E 

Boulevard du Roi Albert 
Il 16 
BE - 1000 BRUXELLES 

Tel. : +32 2 206 46 85 
Fax: +32 2 206 55 47 

Espagne - ENAC 

~AC 
~.........,. ... ~ 

Serrano, 240 - 7° psio 
ES - 28016 MADRID 

Tel. : +34 91 457 32 89 
Fax: +34 91 458 62 80 

France - COFRAC 
cofra'C 

~ 

c.,. 
Autriche - BMwA 

@ 
Landstrasser 
Hauptsrasse 
55-57 AT - 1031 WIEN 

Tel. : +43 1 711 02 268 
Fax: +43 1 714 35 82 

Danemark - DANAK 
*"').laj.; 

Dahlerups Pakhus 
Langelinie Allé 17 
DK - 2100 
COPENHAGEN 

Tel. : +45 35 46 60 OO 
Fax : +45 ~46 60 01 

c/o Centre for Metrology and 
Accreditation 
P.O. Box 239 
FI - 00181 HELSINKI 

Tel. : +358 9 616 7 61 
Fax: +358 9 616 73 41 

Irlande - NAB 

I' Ao 
':l~y-

l>t!r.i:.1 ... 

oi t - .. 

httn·//www.cofrac.fr/PARTENAIRES/EA2.HTM 
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LE COFRAC 

Section Etalonnage 
37, rue de Lyon 
FR - 75012 PARIS 

Tel.: +33 1 44 68 82 33 
Fax: +33 1 44 68 82 22 

Italie - SIT -·-.. nt. 

Strada delle Cacce 91 
1 - 10135 TORINO 

Tel.: +39 011 397 73 35 
Fax: +39 011 397 73 72 

Pays-Bas - RvA 

Radboudkwa~er223 

Postbus 2768 
NL - 3500 GT 
UTRECHT 

Tel. : +31 30 239 45 OO 
Fax: +31 32 239 45 39 

République tchèque - CAi 

A .. 
Opletalova 41 
CZ - 110 000 PRAHA NOVE 
MESTO 
CZECH REPUBLIC 

Tel. : +420 2 2100 4501 
Fax: +420 2 2100 4111 

Suède - SWEDAC 

Box 878 
SE - 501 15 BORAS 

Tel.: +46 33 17 77 30 
Fax: +46 3310 13 92 

httu://www.cofrac.fr/P A RTFN A TR F.ç;:~ A') l-lTM 

Wilton Park House 
Wilton Place 
IE - DU~LIN 2 

Tel. : +353 1 607 30 03 
Fax: +353 1 607 31 09 

Norvège - NA 

qJu 
(Ô) 
"'fi-,:(~r..."J#'.' 

..:;a-ç1.-].1f1D"' 

Justervesnet 
Fetveien 99 
NO - 2007 KJELLER 

Tel. : +47 648 48 484 
Fax: +47 648 48 485 

Rua Antonio Giao, 2 
2329-513 CAPARICA 
PORTUGAL 

Tel. : +351 21 2948 
100/201 
Fax: +351 21 2948 
101/202 

21-47 High Street 
Feltham 
GB - MIDDLESEX TW 
13 4UN 

Tel. : +44 181 917 84 OO 
Fax: +44 181 917 85 OO 

Suisse - SAS 

clo OFMET 
Lindenweg 50 
CH - 3003 BERN 
WABERN 

Tel. : +41 31 323 35 20 
c ..... ... ... . ...L A-1 "J-4 ")'")'') "'lC -tn 
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LE COFRAC 

Signataires des accords de reconnaissance bilatéraux 
Afrique du sud - SANAS Australie - NATA 

i ~ 

P.O. Box 914 2142 
Wingate Park 0153 
ZA - PRETORIA 
SOUTH AFRICA 

Tel.: +27 12 349 1268 
Fax: +27 12 349 1449 

Brésil - INMETRO 

~ 
Rua Santa Alexandrina 
416-90 andar - Rio Comprido 
CEP 20621-232 
Rio de Janeiro 
BRAZIL 
Tel. : +55 21 502 6531 
Fax: +55 21 502 6542 

Nouvelle Zélande - IANZ 

Q~ 
[~..,...ttx'i"l4 

.. u .re-dtt.ltH-n 
°'4'"" t:~~ 

630 Great South Road 
Greenlane 
AUCKLAND 1136 
NEW ZEALAND 

Tel. : +64 9 525 6655 
Fax: +64 9 525 2266 

36/F, Immigration Tower 

7 Gloucester Road, 
WANCHAI 

Tel.: +852 28 29 4830 
Fax: +852 28 24 1302 

7 Leeds Street, 
RHODES 
NSW 2138 AUSTRALIA 

Tel.: +61 (2) 9 736 8222 
Fax: +61 (2) 9 743 5311 

Etats-Unis - A2LA 

~ 
5301 Buckeystown Pike 
Suite 350 
Frederick, MD21704-8307 
United States of America 
Tel. : + 1 301 644 3212 
Fax : + 1 301 662 2974 

Singapour - SAC-SINGLAS 

SMA Houser;-
20 Orchard Road, 
Singapore 238830 

Tel.: +65 33 88 787 
Fax: +65 33 83 358 

L+'- . //,. n rnH r-Af'r-:>r fr/î> A RTENAIRES/EA2.HTM If i 1 
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COFRAC - Section Essais 
Pr 59/ rév.05 
Septembre 1999 

Commission Sectorielle d'Accréditation 
"Agro-Alimentaire Multiproduits" 

PR 0 GRAM M E N° 59 

"ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS 

AGRO-ALIMENTAIRES'' 

0 - PREAMBULE 

Le programme d'accréditation reflète l'état d'avancement des connaissances au jour de son 
approbation. Il est destiné à être régulièrement complété ou modifié pour prendre en compte 
l'évolution des techniques. 

Dans tous les cas, le laboratoire doit être à jour des textes de référence des méthodes utilisées. 

Le délai d'application des nouvelles (ou premières) éditions des textes de référence est au 
maximum de six mois après leur date de parution. 

1 - DOMAINE D'APPLICATION 

Recherche -et dénombrement de micro-organismes dans les produits destinés à l' alimentation 
hùmaine ou animale, ainsi que dans leur environnement si c?est explicitement mentionné dans le 
domaine d' application de la méthode référenc_ée. D~s accréditations peuvent être délivrées pour tout 
ou une partie des analyses du présent programmt:f. 

Les modifications intervenues lors de la présente révision de ce 
programme sont signalées en marge par un trait vertical 
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Le présent programme porté : 

- sur les méthodes horizontales de détermination des micro~organismes notées DG dans le tableau ; 

sur les méthodes sectorielles propres à certaines familles de produits ; · · 
Dans ces deux cas, le laboratoire peut à tout moment demander à~ accrédité pour une 
méthode de routine dès lors qu'il est déjà accrédité pour la méthode de référence correspondante. 

- sur les méthodes validées par l'AFNOR (méthodes non identifiées dans ce programme); 
Dans ce cas, le laboratoire doit demander conjointement l'accréditation pour une méthode 
normalisée correspondant, lorsqu' elle existe, au même type de recherche ou de dénombrement 
(méthode de référence ou de routine). 

0Important: le laboratoire doit s'assurer que la validation AFNOR des méthodes est 
toujours en çours. 

- sur des méthodes internes ; 
En l' état actuel des outils de validation disponibles, les méthodes internes pour l' accréditation 
desquelles le laboratoire peut être candidat sont des méthodes qualitatives nouvelles pour 
lesquelles la comparaison avec une méthode réféYënc ée dans · le programme est possible. Dans ce 
cas,- la validation suivra le ·protocole décrit .dans la norme expérimentale XP V 03-11.1. Le 
laboratoire doit avoir défini les risques a et ~ qu' il .compte accepter. Ces derniers doivent être 
explic,itement retranscrits dans le rapport d' essais. . 
Les autres types de méthodes internes ne sont pas acceptées au titre du présent programme . . 

· i.t. - Méthodes horizontales 

CODE NA TURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ISO 
DG.10 Directives générales pour le dénombrement des NF ISO 4833 

micro-organismes - méthode par comptage des 
colonies obtenues à 30°C 

DG.11 Méthode de routine pour le dénombrement des NF V-V8-051 
micro_:organismes - méthode par comptage des 
colonies obtenues à 30°C -

DG.20 Ensemencement et dénombrement des micro- NF V 08: 100 •. 

organismes à l'aide du système "spiral" 
DG.30 Directives générales pour la recherche des . NF EN 12824 6579 

Salmonella 
' 

DG.31 Méthode de routine pour la recherche des NF V 08-052 
Salmonella 

DG.40 Microbiologie des aliments - Méthode NF ISO 6888 - 1 
horizontale pour le dénombrement des 
staphylocoques à ·coagulase positive (S. aureus 
et autres espèces) ::. Partie 1 : technique utilisant 
le milieu gélosé de Baird Parker 
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CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ISO 
DG.41 Méthode de routine pour le dénombrement de V 08-057-1 

staphylocoques à coagulase positive par --~ 

comptage des colonies à 37°C - Partie 1.: 
technique avec confirmation des colonies 

DG.42 Méthode de routine pour le dénombrement de V 08-057-2 
staphylocoques à coag\llase positive par 
comptage des colonies à 3 7°C - Partie 2 : sans 
confirmation des colonies 

DG.43 Microbiologie des aliments - Méthod_e NF ISO 6888 - 2 
horizontale pour le,dén_ombrement des 

- · 
staphylocoques à coagulase positive (S. aureus 
et autres espèces) - Partie 2 : technique utilisant . 
le milieu gélosé au plasma de lapin et au 
fibrinogène 

DG.50 Dirëctives générales pour le dénombrement des NF ISO 4832 
coliformes- méthode par comptage des colonies 
obtenues à 30° C 

DG.51 Méthode de routine pour le dénombrement des NF V 08-050 
co1iformes - méthode par comptage des colonies 
obtenues à 30° C 

DG.60 Direètives générales pour le dénombrement des NF ISO 4831 
coliformes- technique du nombre le plus 
probable après incubation à 30°C -

DG.70 Directives générales pour le dénombrement des NF V 08-017 
coliformes fécaux et d'Escherichia coli (annexe 
à NF V 08-015 et NF V 08-016) 

DG.71 Méthode de routine pour le dénombrement des V 08-053 
Escherichia coli - ~-glucuronidase positive par 
comptage des colonies à 44°C 

DG.72 Méthode de routine pour le dénombrement des . NFV 08-060 
,1 • • 

coliformes thermotolérants par comptage des 
colonies à 44°C 

DG.80 Directives générales pour le dénombrement des NF V 08-019 7937 
Clost-ridium perfringens - méthode· par 
comptage des colonies 

DG.81 Méthode de routine pour le dénombrement des V 08-056 
Clostridium perfringens par comptage des 
colonies 

DG.90 Directives générales pour le dénombrement NF ISO 7251 !:. 

d'Escherichia coli présumées - technique du 
nombre le plus probable 

DG.100 Directives générales pour le dénombrement sans NF ISO 7402 
revivification des Enterobaààiaceae -
technique du nombre le plus probable et 
métho_de par comptage des colonies 

DG.101 Méthode de routine pour le dénombrement des NF V 08-054 
Enterobacteriaceae par comptage des colonies 

-1 ~. 1-
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CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERE:NCE 

AFNOR ISO , 
DG.110 Direètives générales pour le dénombrement de NF EN ISO 7932 

Bacillus cereus - méthode par comptage des 
--~ 

colonies à 30°C 
DG.111 Méthode de routine pour le dénombrement de XP V 08-058 

Bacillus cereus - méthode par comptage des 
colonies à 30°C 

. DG.120 Directives générales pour le dénombrement des NF ISO 7954 

lj levures et moisissures par comptage des 
colonies à 25°C 

DG.1 21 Méthode de routine pour le dénombrement des XP V 08-059· 
levures et moisissures par comptage des 
colonies à 25°C 

DG.130 Directives générales pour la recherche de Vibrio NF ISO 8914 
parahaemolyticus 

DG.140 Directives générales pour la recherche des NF ISO 8523 
Enterobacteriaceae avec pré-enrichissement 

DG.150 Directives générales pour la recherche des . NF EN ISO 11290-r 
Listeria monocy togenes 

DG.151 Méthode de routine pour .la recherche de NF V 08-055 
Listeria monocytogenes 

DG.152 Directives générales pour le dénombrement des NF EN ISO 11290-2 
Listeria monocyto;;enes 

DG.160 Directives générales pour la recherche de NF ISO 10272 
Campylobacter thermotolérants 

DG.170 Directives générales pour la recherche de NF ISO 10273 
Yersinia enterocolitica présumées pathogènes 

DG:180 
1 

Dénombrement en anaérobiose des bactéries XP V 08-061 
sulfito-réductrices par comptage des colonies. 
Méthode de routine. 

DG.190 Directives générales pour le dénombrement des NF ISO 15214 
bactéries lactiques mesophiles 

1.2. - Méthodes sectorielles 

A - Laits et produits laitiers 

~ 

CODE NA TURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ISO FIL 

1 L.20 Lait - dénombrement des micro-organismes - NF V 04-016 
technique par comptage des colonies à 30°C 

L.30 . Lait et produits laitiers - dénombrement des 5541-1 73 
coliformes - méthode A : technique par 
comptage des colonies à 30°C 
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CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ISO FIL 
L.40 Lait et produits laitiers - dénombrement des 5541-2 73 

coliformes - méthode B : technique du nombre --~ -

le plus probable après incubation à 30°C 
L.50 Lait et produits laitiers - recherche des 6785 93 

Salmonella 
L.70 Méthode normalisée pour les numérations des 41 

organismes lipolytiques " 

L.8Q . Méthodes de contrôle pour le lait stérilisé 48 
L.90 Détection de la pénicilline dans le lait par la 

' 
57 

technique utilisant des_ disques de papier filtre 
L.100 Produits laitiers secs - dénombrement des 60 

. Staphylococcus aureus - technique du nombre le 
plus probable 

-·- L.110 Be~e, laits fermentés et fromages frais : 153 
dénombrement des organismes contaminants -
technique par comptage des colonies à 30°C 

L.130 Lait et produits laitiers - méthode normalisée 83 
P~1:1r la recherche de la thermonucléase en 
provenance des staphylocoques à coagulase 
positive 

L.150 Lait et produits laitiers - dénombrement des 6611 94 
levures et moisissures 

L.170 Lait liquide - dénombrement des micro- 6730 101 
organismes psychrotrophes 

L.180 Yaourt - dénombrement des micro-organismes 117 
caractéristiques 

L.200 Lait - dénombrement des micro-organismes - 131 
technique de l'anse calibrée en boîtes de Pétri à 
30°C 

L.210 Lait - Psychrotrophes (nombre estimatif - 132 
méthode rapide) 

L.220 Lait et produits à base de lait - dénombrement - 145 
de Staphylococcus aureus - technique par 
comptage des colonies à 37°C 

L.230 Lait et produits laitiers - dénombrement des 6610 100 
micro-organismes - technique par comptage des 
colonies à 30°C 

L.240 Lait et produits laitiers - dénombrement NF ISO 170 
d 'Escherichia coli présumés par la technique du 11866-1 ,1. 

nombre le. plus probable 
L.241 Lait et produits laitiers - dénombrement NF ISO 170 

d-' Escherichia coli présumés par la technique du 11866-2 
nombre le plus probable à l' aide de 4-
méthylumbelliféryl-~-D-glucuronide (MUG) 

L.242 Lait et produits laitiers - dénombrement 11866-3 170 
d' Escherichia coli présumés par la technique de 
comptage des colonies à 44°C sur membranes 

L.250 Lait et produits laitiers -recherche de Listeria 10560 + 
monocytogenes 

._. Rl (1993) 
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B - Viande et produits dérivés à base de viande 

CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR -- ISO 
V.70 Viandes et produits à base de viande - NF V 04-503 

dénombrement des bactéries lactiques 
V.71 Viandes et produits à base de viande - 13721 

dénombrement des bactéries lactiques 
V.80 Viandes et produits à base de viande - NF V 04-504 1 

... dénombrement des Pseudomonas 
V.81 Viandes et produits à base de viande - 13720 

dénombrement des Pseudomonas - . 

V.90 Viandes et produits à base de viande - NF V 04-505 

. examen microbiologique - dénombrement des 
Brochothrix thermosphacta 

V.91 Viandes et produits à base de viande - 13722 
examen micro biologique - dénombrement des -
Brochothrix thermosphacta 

V.100 Viandes et produits à base de viande - NF V 04-506 
dénombrement. des micro-organismes 
méthode par comptage des colonies à 25°C 

V.120 Viandes et produits à base de viande - NF ISO 13681 
dénombrement des levures et moisissures 
méthode par comptage des colonies 

V.130 Viandes et produits à base de viande - 6391 
dénombrement des Escherichia coli · 
méthode par comptage des colonies obtenues 
sur membranes à 44 °C 

C - Produits de la pêche 

-
CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE -

-

, .. AFNOR Autres réf. 
P.10 Dénombrement des coliformes fécaux dans les NF V 45-110 

eaux conchylicoies et dans l_es coquillages 
marins vivants 

P.20 Dénombrement de Vibrio parahaemolyticus XP V 45-111 
.~ 

dans les eaux conchylicoles et dans les '· 

coquillages marins vivants 
P.30 Méthode d'analyse bactériologique pour le DGAL/SDHA/N98 -

contrôle des coquillages - Escherichia coli 8137 
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D - Aliments des animaux 

CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ~ ISO 
A.20 Aliments des animaux - Dénombrement des NF V 18-301 

.. 
m01s1ssures 

E- Conserves 

--
-· CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

' . . AFNOR ISO 
C.10 Contrôle de-la stabilité des produits appertisés et NF V 08-401 

assimilés : méthode de référence 
C.11 Contrôle de la stabilité des produits appertisés et NF V 08-408 

assimilés : méthode de routine 
C.40 Conserves - recherche de Bacillus thermophiles NF V 08-404 
C.50 Conserves - recherche de Clostridium NF V 08-405 

thermophiles 
C.60 Conserves - détermination du pH NF ISO 11289 

(Méthode de référence) 
C.61 Détermination du pH des produits appertisés et NF V 08-409 

assimilés : méthode de routine 
C.70 Conserves - matières premières entrant dans la NF V 08-407 

composition des conserves - dénombrement des 
spores thermorésistantes de Bacillus et 
Clostridium thermophiles - technique du 
nombre le plus probable 

F-: Epices et aromates 

CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ISO 
E.10 Epices et aromates - dénombrement des levures NF V03-454 ,!: 

et moisissures 
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G - Gélatine alimentaire 

1• 
CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR .. ISO 
G.10 Gélatine alimentaire - dénombrement des micro- NF V 59-101 

organismes - méthode par comptage des 
colonies obtenues à 30°C 

G.20 Gélatine alimentaire -·'recherche des coliformes :- NF V 59-102 
méthode par· culture à 30°C sur milieu sélectif 

" 
liquide 

G.30 Gélatine alimentaire - recherche de coliformes NF V 59-103 

-· 
fécaux - méthode par culture à 44,5 °C sur 
milieu sélectif liquide 

G.50 Gélatine alimentaire - recherche des NF V 59-105 . 
Staphylococcus aureus 

G.60 Gé!atine alimentaire - dénombrement des spores NF V 59-106 
àe micro-organismes anaérobies sulfito-
réducteurs - méthode par ·comptage-des colonies 
obtenues en anaérobiose à 37°C 

G.70 Gélatine alimentaire - recherche des spores de NF V 59-107 
Clostridium perfringens - technique du nombre 
le plus probable après incubation à 46°C 

G.80 Gélatine alimentaire - recherche des Salmonella NF V 59-104 

H - Céréales et légumineuses 

CODE NATURE DE L'ESSAI TEXTES DE REFERENCE 

AFNOR ISO 
CLIO Céréales, légumineuses et produits dérivés - NF ISO 7698 

·dénombrement des bactéries, levures et -.. 
m01s1ssures 
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II - EXIGENCES 

2.1. - Exigences générales · 

Q 

Elles sont définies dans les règlements de la Section Essais du COFRA~ rappelées ci-après : 

- l'aptitude d'un laboratoire ou organisme d'essais à être accrédité par le COFRAC est examinée 
au regard: 

2.1.1. Des critères techniques généraux constituant la norme EN 45001 et son appljcation par le 
CO FRAC (Document 1002 intitulé "Exigences à satisfaire par un laboratoire d'essais ou 
d'analyses ·accrédités ou candidats à une accréditation et modalités d'application"). 

2.1 .2. Des exigences techniques complémentaires -spécifiques à un essai oµ une catégorie 
d'essais qui figurent dans les programmes d'accréditation approuvés par les Commissions 
Sectorielles d'Accréditation. 

2.2 - Exigences techniques spécifiques 

La norme NF ISO 7218 concernant les Règles générales pour les examens 
microbiologiques doit être considérée comme le document devant servir à définir les 
exigences spécifiques. 

Ces exigences sont complétées le cas échéant par les paragraphes suivants . 

A - Réception de l ' échantillon 

- . 
La température à réception de l'échantillon et/ou de l' enceinte de transport doit être mesurée. 

B - Préparation des suspensions mères et des dilutions 

Une attention particulière doit être apportée à la · préparation des suspensions mères et des 
dilutions : la norme NF V 08-010 "Règles générales poqla préparation des dilutions en 
vue de l'examen microbloioglqtie" doit être appliquée. Pour certains produits 
particuliers, la préparation de l'échantillon et de la suspension mère doit être complétée 
selon les normes spécifiques existantes applicables. 
Quand le produit à analyser n' est pas clairement défini ni définissable, il faut appliquer le cas 
général de préparation de la suspension-mère, décrit dans la norme NF V 08-01 O., 

;, 

C - Règles générales d'hygiène 

Utiliser, dans les laboratoires. et dans les toilettes, des systèmes de '1a~age des mains à 
commande non manuelle, des dis.tributeurs de savon, des essuie-m_ains à usage unique. 

D - Compétence du persoruiel 

Le laboratoire doit apporter la preuve qu'il utilise' les méthodes de référence ou de routine pour 
lesquelles il est accrédité~ou candidat. Si cela n ' est pas dans le ·cadre de son activité pour sa 
clientèle, il doit prévoir des campagnes . d'entraînement. Ces dernières doivent avoir une 
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-------- - --

périodicité minimale . annuelle pour chaque personne impliquée dans la ·réalisation de 
l'analyse. Quand elles existent, les campagnes d'essais interlaboratoires d'aptitude peuvent 
être utilisées. 

E- Locaux 
-~ 

1) Locaux d'essais 

Les salles indépendantes nécessaires pour les analyses microbiologiques sont au 
minimum c~lles indiquées ci-dessous : 

1- Salle indépendante de réception et de stockage des échantillons 
II- Salle indépendante de préparation des écl;iantillons et de réalisation des analyses 
III - Salle indépendante de préparation et de stérilisation des milieux de culture et du 
matériel 
IV - Salle indépendante de décontamination et de nettoyage des matériels (autoclave -
four) et laverie 

2) Conception etagencement des locaux d:'essais 

La disposition des locaux d'essais doit être de nature à éviter toute contamination 
croisée et faire· l'objet d'une gestion spatio-temporelle prouvée des fl~. 

L'ensemble des dispositions de maîtrise des circuits doit être décrit dans un document 
qualité et la preuve de l'application de ces dispositions doit être apportée. 

3) Aménagement des locaux d'essais 

Les .exigences de la norme NF ISO 7218 sont complétées par les points suivants : 
• fenêtres et portes fermées pendant les manipulations 
• bois brut et nu prohibé 

Le laboratoire doit fournir la preuve de la maîtrise des risques hygiéniques induits et de 
l'efficacité des mesures préventives ·adoptées : par exemple quse en place d'un 
programme de nettoyage et de contrôle des surfaces. ~ 

F - Equipements et matériels 

. . 

Tout matériel et équipement détenu en vue d'effectuer les analyses doit être entretenu et 
vérifié selon les exigences définies dans la norme NF ISO 7218: 
Cette vérification doit être effectuée en conditions usuelles d'utilisation. 

. i. 

La cartographie des réfrigérateurs, chambres froides et congélateurs n'·est pas e~igée. 

Un diluteur qui inclut une p~sée doit être considéré comme une balance. 

Verr~rie : l'utilisation de verrerie de classe A et de classe B non vérifiée est acceptable dès 
l'instant que l'incertitude garantie est en accord a~ec l'incertitude souhaitée pour le résultat 
final. Le laboratoire doit néanmoins être conscient que, lors d'une anomalie de résultats, la 

.rj. 

1 

~ 1 

verrerie peut être directe~ent en cause. / . . . . ~ . / 
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.L'autoclave de destruction des micro-organismes ne peut être utilisé pour la stérilisation du 
matériel propre. 

L'utilisation de matériel info'rmatique et téléphonique à l'intérieur des locaux d'e~sais est 
possible si le laboratoire apporte la preuve qu'il maîtrise les risques de contamination ·induits . . 

G - Préparation du matériel et des milieux -

Il est possible d'utiliser des appareils automatiques pour la préparation et la répartition des 
milieux de . culture,_ ainsi que des procédures de stérilisation par filtration. Il est 
exceptionnellement possible de dépasser la durée de conservation d'un milieu. Le laboratoire 
doit alors apporter la _e~euve que le milieu a gardé ~outes ses propriétés. 

Contrôle de fertilité des milieux de culture. 
Il y a lieu de distinguer 3 catégories de milieux de culture : 
• les milieux achetés prêts à l'emploi 

-• les milieux achetés sous forme déshydratée et reconstitués au laboratoire (cette 
reconstitution incluant par exemple les étapes de pesée, solubilisation, ajustement du pH, 
autoclavage, ajout éventuel d'agents sélectifs) 
• les milieux fabriqués au laboratoire à partir des ingrédients de base. 

Le laboratoire doit avoir décrit une procédure de contrôle de fertilité des milieux de 
. culture en microbiologie et doit avoir un registre des contrôles effectués à chaque 
ouverture initiale de conditionnement de poudre. 
Dans le premier cas (les milieux achetés prêts à l'emploi), cette exigence peut être réputée 
satisfaite si le laboratoire détient du distributeur du milieu un certificat de contrôle du lot. 

H - Rapport d ' essais 

• Expression des résultats de dénombrements en microbiologie alimentaire 
La notation "à l'américaine" (par exemple 1,6 1 OE6) au lieu de la notation exigée par la 

. 6 
norme (par exemple 1,6 10 ) est acceptée. 
La notation "développée" (par exemple 1 600 000) au lieu de la notation exigée par la 
norme (par exemple 1,6 106

) est également acceptée. 

• Conclusion ou interprétation : 
Toute conclusion ou interprétation (incluant une grille de critères, par exemple) sur le 
rapport d'essais n'est acceptable qu'à la condition qu'elle soit immédiatement suivie de la 
mention : "non couvert par l'accréditation". , · · 
Cette conclusion (ou interprétation) ne doit concerner que l'échantillon soumis à l'essqj et 
n'être ni une certification du produit dont est issu l'échantillon, ni un conseil, ni ·une 
recommandation. 
La mention accolée à la conclusion (ou interprétation) ne saurait en aucun cas se substituer 
à l'une des mentions obligatoires définies dans le paragraphe 5.4.3. du doc 1002 du 
CO FRAC. 
Cette conclusion (ou interprétation) doit en outre respecter les exigences du paragraphe 
5.4.3. du doc 1002 en ce qui concerne les corrections ou les adjonctions. 
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III EVALUATION 

3.1. - Audits 

L'équipe d'audit chargée des opérations d'évaluation est composée · d'un auditeur quaÜÙcien et 
d'un ou plusieurs auditeurs techniques spécialistes des analyses objet au-:Présent programme, ou 
d'un auditeur «qualiticien technique», selon le type d'audit. 

3.2. - Essais d'aptitude des laboratoires par intercomparaison 

fj 

La participation à des essais d'aptitude des laboratoires par intercomparaison est obligatoire 
pour les laboratoires candidats et les laboratoires accrédités pour les essais de la portée de 
l'accréditation. 

La fréquence doit en être d'au moins deux fois par an pour les méthodes pour lesquelles un 
circuit existe. 
Lorsque le laboratoire est candidat ou accrédité pour une directive générale et la méthode de 
routine correspondante, il peut ne choisir que l'une d'entre elles pour la mise en œuvre de 
l' ~alyse d' intercomparaison. 

Les résultats des chaînes d'analyses sont tenus à la disposition du COFRAC et de ses auditeurs ; 
des écarts occasionnels ne font pas obstacle à l'accréditation dès lors que lè: laboratoire apporte 
la preuve des dispositions prises pour y remédier et éviter leur renouvell~ment. 

Les laboratoires doivent être en activité lors de l'audit. 

* * 
* 

. ' 
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Principaux points de la norme EN 45 001 

1. Politique qualité, impartialité, intégrité, indépendance 

2. Organisation générale 
• Répartition des responsabilités 
• Manuel qualité et autres documents qualité 

3. Personnel 

4. Essais et analyses 
• Organisation et traitement des demandes 
• Méthodes, procédures de travail, réalisation 
• Rapports d'essais 

5. Manipulations des objets soumis à essais et analyses 

6. Equipements, matériels, matériaux de référence 
• Adéquation aux besoins 
• Traçabilité, gestion, entretien 

7. Produits consommables 

8. Locaux et environnement 

9. Emegistrements et archives 

10 .Dérogations, anomalies, réclamations 

11. Confidentialité, sûreté 

12.Sous-traitance des essais et analyses 

13.Contrôle de l'application des dispositions prévues : audits et revues 

14.Essais inter-laboratoires et autres exigences svécifigues 

J 5. Obligations vis à vis de la section du Cofrac 





Principaux points de la norme ISO CEi 17025 

1. Domaine d'application 

2. Références normatives 

3. Tennes et définitions 

4. Prescriptions relatives au management 
• Organisation 
• Système qualité 
• Maîtrise de la documentation 
• Revue des demandes, appels d'offres, et contrats, 
• Sous-traitance des essais et des étalonnages 
• Achats de services et des fournitures, 
• Services à la clientèle, 
• Réclamations 
• Maîtrise des travaux d'essai et/ou d'étalonnage non conformes 
• Actions correctives/préventives 
• Maîtrise des enregistrements 
• Audits internes/revue de direction 

5~ Prescriptions techniques 
• Généralités 
• Personnel 
• Installations et conditions ambiantes 
• Méthodes d'essai et d'étalonnage et validation des méthodes 
• Equipement 
• Traçabilité du mesurage 
• Echantillonnage 
• Manutention des objets d'essai et d'étalonnage 
• Assurer la qualité des résultats d'essai et d'étalonnage 
• Rapport sur les résultats 

Annexe A: Renvoi à l' ISO 9001et9002 
Annexe B : Lignes directrices pour l'application pour les domaines particuliers 

Bibliographie 





ANNEXE 3- B 

, 
ASSURANCE QUAUTE 

q AUDIT INTERNE 
qHABIUTATION 
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AUDIT INTERNE 

~DEFINITION: 

>- % du référentiel défini : analyse des écarts 
>- Qualification de l'auditeur 

~ PRÉPARATION DE L'AUDIT: 

>- Analyse de la norme 
>- Support d'audit 
>- Organisation de l'audit 
>- Programme 

~DÉROULEMENT DE L'AUDIT: 

>- Réunion d'ouverture 
>- Audit 
>- Réunion de clôture 

~ DIFFÉRENTS TYPES D'AUDIT : 
Documentaire + technique 

>- Horizontal : 1 domaine par exemple: Bact. Hygiène Alimentaire 
>- Vertical : 1 fonction par exemple: personnel, etc. .. 
>- Traçabilité 

~ SUITE DE L'AUDIT : 

>- Rapport/fiches d'écart 
>- Suivi des actions correctives 
>- Planning d'audit interne 
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Code : E-P-22 
LVD 31 ENREGISTREMENT Date : 6 Décembre 1999 

Révision OO 

!DEFINITION DU PROGRAMME D'HABILITATION! 

Domaine d'habilitation selon l'instruction l-P-35 : 

Responsable technique : 

Tuteur désigné : 

Nom et prénom de l'agent concerné : 

Grade: 

Formation: 

Définition du programme d'habilitation et de sa durée 

du jusqu' au 

Avis du responsable technique sur présentation du dossier du tuteur : 

Avant de remplir 1 fiche d ' aptitude professionnelle et d' habilitation E-P-17 

- --- ... , ... 



Nom de l'agent : ... . .... . . .. .. . . . . ... . .. . Date d, entrée au laboratoire : ............. . . 

Statut : .... . .. ......... ........ ......... .. . 

Nature de l'analyse Date Durée Initiales Documents Date 
réalisée Début Fin Gours) (Tuteur + agent) associés d'habilitation 

Préparation des analyses 
Préparation 

Prise de températures 

Mise en route et en veille du 
ooste de travail 

Recherche MOA/Colformes totau:x/Coliformes fécaux/ ASR/E.coli/B.Cereus 
Acceptabilité de 

l'échantillon 
Pesée 

Ensemencements 

Milieux coulés 

PCA 

VRBL 
Lecture 

PTX 

TSC 

MYP 

Identification 



Nature de l'analyse Date Durée Initiales Documents Date 
réalisée Début Fin Uours) (Tuteur + agent) associés d'habilitation 

Recherche de Salmonelles 
Repiquage SIR 

Ensemencements 
Repiquage 
milieu M 

Vidas 

H 

Isolement 
GVB 

Identification API 

Serotypage 

Recherche de Listeria 
Pesée FI 

Ensemencements 
Repiquage F2 

Vidas 

Oxford 

Isolement Palcam 

Test de 

Identification 
Camps 

API 

Recherche de Staphylocoques 

Ensemencements Etalement BP 

Lecture BP 

Catalase 
Identification 

Coagulase 

INFORMA TIQUE 
Enregistrement 

Saisie des résultats 

Validation 

Facturation 

Vérification 



ANNEXE 3 -C 

ANALYSES DE LABORATOIRE 

c:> Notes de service DGAL (France) du 12/12/2000 
c:> Méthode de calcul des incertitudes pour le 

dénombrement des colonies 
c:> Fonctionnement de l'autoclave de stérilisation 
c:> Rapport sur les résultats 
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MIJ\ISTÊRE 

DEL 'AGRICULTURE 

ET DE LA PÊCHE 

Llbt1rt6 • Bgaltt.f • Fra..tarni!I 

~LIQ_UE PRANÇ.AlSB 

Direction générale de l'alimentation 

Sous-direction Hygiène des Aliments 

Bureau de la Surveillance des Denrées 
Alimentaires 

Adresse : 251, rue de Vaugirard 
75732 PARIS cedex 15 

Référence interne : 10 l 
Dossier suivi par : N. BLAIZE 
Tel :-01.49.55.80.07 

Date de mise en application : immédiate 

Annule. et remplace: 

Date limite de réponse : 

Nombre d'annexes : 1 

Degré et période de confidentialité: Tout public 

ObDet : Critè:res micirobioiogiques aqppil:i.cables aux ~l!.iments. 

Références : 

Mots-cilef§ : critères microbiologiques - aliments -AM 21/12/79 

1 

1 

SERVIC~S VETERlNA:R~S ! 
• • j 

COURRIER ARRIVE LE: : 

l --
.._._ ..., _ _ ""-=x::::::c: ··= 

1 1 i !. 

ri· f / 7/Vj ' \. ' I , 

= -== ==~I 
Note de Service 

DGAL/SD:HA/N2000-8155 

Date : 12 DlECEMBRJE 2030 

Classement : 

Résumé : Cette note constitue un recueil des critères microbiologiques applicables aux denrées 
alimentaires existant à ce jour. 

Plan de Diffusion 

Pour exécution : Pour information: 
Pour exécution : JPour information : 
- Directeurs des Services Vétérinaires - Préfets 
- Laboratoires Vétérinaires Départementaux - Contrôleurs Généraux des Services Vétérinaires 

-D.R.A.F. 
-D-.D.A.F. 
- Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires 
-ENSV 
-INFOMA 



Les critères mic::-obiologiques applicables aux différents al-~ts sont dispersés 
dans de nombreux textes réglementaires. Pour faciliter leur recherche vous trouverez ci-après 
l'ensemble des critères e::rJstai1ts. Sauf mention spécifique, les critères rappelés en annexe sont 
ceux établis par l'arrêté du 21 décembre 1979. Pour les autres textes, leurs ïéférences sont en 
note de bas de tabieaux. 

Par ailleurs, je vous rappelle que l'interprétation des résultats d'analyse 
microbiologique est fondée sur des règles précises. D'une façon générale, et sauf contre
indications clairement mentionnées dans les tableaux ci-dessous, les dispositions suivantes 
doivent s'appliquer à toute mesure et interprétation. 

Les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent généralement aux niveau,"- de 
contamination microbienne qu'il est habituel d'attendre de produits fabriqués, transportés et 
distribués dans des conditions de bonnes pratiques professionnelles en matière d'hygiène. 

Le nombre et la taille de l'échantillon destiné au laboratoire est définie par le texte 
qui établit le critère. 

Le plus souvent, le laboratoire doit disposer, pour conduire l~s analyses complètes, 
d'environ 500 grammes de produit, soit cinq fois 100 grammes. Ces 100 grammes peuvent être 
fournis par une ou plusieurs pièces. 

A/ Définition: 
Dans l'ensemble des tableaux de l'annexe, les conventions suivantes sont reprises. 

n =nombre d'unités composant l'échantillon 
c =nombre d'unités comprise entre 3 met Men milieu solide 

10 m et Men milieu liquide. 
m = critère fixé par ks arrêtés. 
M = seuil limite d'acceptabilité, il est défini comme suit : 

M = 10 m ( dénombrement en milieu solide ), 
M= 30 m (dénombrement en milieu liquide). 

Les valeurs n, c et la cas échéant M sont fixées par le texte qui institue le critère m. 

BI Plan à 3 classes : 
Le plan à trois classes n'est possible que si l'échantillon comprend n unités. Dans 

tous les autres cas, il convient d'appliquer un plan à deux classes. 

Qualité satisfaisante : toutes les unités présentent des valeurs inférieures ou égales à : 
3 men milieu solide 
l 0 m en milieu liquide. 

Qualité acceptable : le nombre d'Ui1ités présentant une valeur comprise entre 
3m etlv.f (milieu solide), 
1 Om et M ( miiieu liquide) 

est inférieur ou égal à la valeur fixée c. 

2 



Qualité non satisfaisante : Le résultat est considéré comme non satisfaisant, dès que l'un de ces 
critères est rempli : . ...._ 

- le nombre d'unité qui ont une valeur supérieure à 3m et 10 m (milieu solide), 
1 Om et 3 Om (milieu liquide) 

est supérieur à la valeur fixée à c, 
- au moins une unité présente une valeur supérieure à M. 

·cependant, le seuil de dépassement pour les micro-organismes aérobies à 3 OC0 peut faire 
l'objet d'une interprétation pour les viandes, volailles et produits crus, si tous les autres critères sont 
respectés. 

Produits toxiques : un produit est reconnu corrompu ou toxique si la valeur d'une unité est 
supérieure ou égale à l OOOm. Pour les Staphylococcus aureus le seuil est toujours fixé à 5 .104 

Cl -Plan à deux classes : 

Ce type de plan n'accepte aucune tolérance. II est mis en œuvre dans les cas 
suivants : 

1 l'échantillon n'est composé que d'une seule unité, 
2 le critère est formulé : absence - présence, 
3 cette disposition est expressément mentionnée avec le critère. 

Qualité satisfaisante : 
1 Toutes les valeurs sont inférieures ou égales à m. 
2 Absence dans toutes les unités. 

Qualité non satisfaisante : 
l Une au moins des valeurs est supérieure à m. 
2 Présence dans au moins une des unités. 

Le cas échéant la valeur m peut être remplacée par 3m ou 1 Om lorsque le texte le précise. 

RESUME DE LA GRILLE D'INTERPRETATION 

m xm M -
SATISFAISANJ NON SATISFAISANT 
~ ......... !J> ~······· ··········· ................................................... ································i> 

Si c ou moins de · c 
échantillons situés dans Si un seul 
cette zone (les autres échantillon est 
étant inférieurs à xm) · situé dans cette 

Si plus de c échantillons zone 

situés dans cette zone NON 

SATIE FAISANT ACCEPTABLE SATISFAISANT 

<1 ~ ~ - ~ -,,. - y ~ .,. 

Légende 
m : critère xm = 3m en milieu solide M = 1 Om en milieu solide 

xm = i Om en milieu liquide 

~. 

1 

1 
l 

K 

Plan à 2 
classes 

Plan à 3 
classes 
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1) Viandes prélevées en abattoir : Circulaire §023 du 30 juin 1970. 

Analyses demandées lors de présomption d'une affection bactérienne légalement contagieuse, abattage d'urgence ou animal en état de souffrance prolongée, 
affections aiguës, et difficultés de prise de décision fondée sur le seul examen macroscopique . 

GERMES RECHERCHES NORMES EXIGIBLES 

Salmonelles Absence 

Espèces pathogènes : 
Bacillus antharcis, Absence 
bacille du rouget, 
g!lllgrène gazeuse .. ... 

Colifonnes Absence 

Clostridium sulfito-reducteurs Absence 

Flore aérobie mésophile totale < ou = à 1 OO germes par gramme 
< ou = à 500 germes par gramme (maturation 
réfrigération prolongée) 

Substances antimicrobiennes : 
viande Absence 

rein. Absence 

Prélèvement effectué après parage et cautérisation sur un cube de 10 centimètres de coté pris sur la masse musculaire. 

2) Viandes de boucherie : 

MICRO- COLIFORMES 
DESIGNATION ORGANISMES fécaux 

aérobies 30°C (par b>ramrne) 
(par gramme) 

Carcasses ou coupes de demi-gros, 2 

réfrigérées ou congelées. (1) (a) (3) 5.10 

Pièces conditionnées sous vide ou 4 2 

non, réfrigérées ou congelées. (1) (3) 5. 10 10 

(a) 

Portions unitaires conditionnées 
réfrigérées ou congelées et portions 2 

unitaires du commerce de détail 
3.10 

réfrigérées ou congelées. (2) (a) 

Viandes hachées à l'avance ou à la 5.105 50(E. coli) 
demande. (b) 

Préparations de viandes hachées. (b) 5.105 50(E. coli) 

Autres préparations de viandes. (b) 5 .102(E. coli) 

Viandes attendries. (c) 5.104 102(E. coli) 

Viandes de porc séparées 
mécaniquement (d) 

106 5.103 

Y iandes de bovins séparées 
mécaniquement (d) 

106 5.103 

(1) Le prélèvement est effectué en profondeur, apres cautérisation de la surface. 
(2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation. 
(3) Seules les tolérances de caractère analytique sont acceptées (plan à deux classes). 
(a) AM du 21112n9. 
(b) AM du 29/0'JJ96 
(c) NS du 25/05/87. 

(d) AM du 23/02/94. 

STAPHYLOCOCCUS ANAEROBIES 
aureus sulfita-réducteurs 

(par granune) 46°C 
( oar gramme) 

2 

2 

2 10 10 

102 

102 

5.102 

102 102 

103 102 

103 102 

avancée ou 

SALMONELLA 
(dans 

25 grammes) 

Absence. 

Absence. 

Absence. 

Absence 
(dans 10 g) 

Absence 

(dans IO g) 

Absence 

(dans 1 g) 

Absence 

(dans 25 g) 

Absence 
(dans 1 g) 

Absence 
(dans 25 g) 
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3) Viandes de gibier-s : "" 

ABVt MICRO- E~TERO- STAPHYl.OCOCCUS A.J'\IAEROBIES · ~MONt:LLû.. 
mg d' azcte/I OOg ORGANISMES BACTERIES aureus sulfito-réducteurs (dans 25 

aérobies 30°C (par gramme) (par gramme) 46°C grammes) 
(oar !ITamme) (par grarrune 

Viandes de 
gibiers 15 <JO; <102 <1 02 <IO Absence 

(toutes espèces) 

*Critères indicatifs, la note de service 8080 du 09 avril 199 I ayant été abrogée. 

4) Sang d'animaux de boucherie destiné à la consommation humaine: AM du 10 février 1984 

DESIGNATION MICRO- COLIFORMES ST APHYLOCOCCUS SPORES DE SALMONELLA 
ORGANISMES fécaux auréus CLOSTRIDIUM (dans . 

aérobie 30°C (par gramme) (par gramme) sulfita-réducteur 25 gammes) 
(par gramme ) 

Sang au stade de la réco~te . 
- !03 102 Absence 

Sang ayant subi des !06 103(E coli) 101 30 Absence 
manipulations. 

Sang traité par traitement 103 10 lO IO Absence 
ionisant 

Ces critères sont vérifiés sur un plan à 3 classes n = 5 ; c = 2 ; M =Sm. 

5) Graisses animales : 

MICRO- COLIFORMES COL!FORMES ST APHYLO-COCCus·, ANAEROBIES SALMONEU.A 
ORGANISMES 30°C fécaux aureus sulfita- dans 

DESIGNATION aérobies 30°C (par gramme) (par b'Tamme) (par gramme) .réducteurs 25 grammes 
(par gramme) 46°C 

(oar !,'Tarn me) 

Graisse animale non fondue 
(toutes espèces ). 4 2 10 2 10 Absence. IO IO 10 

• Graisse animale fondue 
alimentaire. 2 Absence. Absence. Absence. Absence. 5.IO -

Huiles de beurre, matières 
grasses de lait anhydre. 2 Absence. Absence. -5.10 - - -

J. li 
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6) P:oduits trans~ormés à base de viande : --
ï MICRO- COLIFORMES COUFORMES STAPHYlOCOCCUS ANAEROBIES SALMONELLA l 
l ORG . .lu"IISMES 30°c fécaux aureus sulfito-réducteurs ( àans ' 1 DESIGNATION aérobies 30°C (par gramme) (par gramme) (par gramme) 46°C 25 grammes) 

(par gramme) (par gramme) 

Plats cuisines à 
l'avance, pièces de 5 3 IO 2 30 Absence. (2) 3.10 IO 10 
viandes cuites 
tranchées ou non. 

Produits de charcuterie 
crus. hachés: l 2 50 Absence. 10 5.1 0 
Soumis à dessiccation 
et à consommer en 

1 l'état. 
Produits de salaison 
crus salés et/ou séchés, (3) 3 2 50 Absence. 10 5.10 
tranchés ou non. 

Produits de charcuterie 
cuits, tranchés ou non, (2) (3) 3. l 05 3 IO 2 30 Absence. IO 10 
quenelles. 

Jambons cuits entiers . 4 10 Absence. Absence. Absence. Absence. 10 

Potages déshydratés. 5 3 10 2 30 Absence. 3.10 JO IO 

( 1) Tolérance prévue en annexe comprise. 
(2) Pour les pâtes farcies du type ravioli, cannelloni, lasagne, les quenelles et les plats cuisinés auxquels est incorporé du fromage, ce critère do it être interprété. 

(3) Pour les produits de charcuterie conditionnés sous pellicule plastique et sous vide, le critère relatif aux micro-organismes aérobies 30°C (3.105) par gramme 
ne s'ap plique qu'au stade de la fabrication (usine). 
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H VRA1~DES ET CERTAJ~S PRODUITS DE VOLAILLE§ 

MICRO- COLIFOR.i\i!ES S 1 APHYLOCOCCUS ANAEROBIES 1 

DESIGNATION ORGA.i'llSMES fécaux aureus suifüo-.réducteurs SALMONELLA 
aerobies 30°C (par gr.unme) (par gramme) 46°c 
(par gramme) (par gramme) 

Absence dans _25 
Volailles entières réfrigérées, - - - - grammes de 

congelées ou surgelées. (a) muscles 
pectoraux 

Viandes de lapins. (bj 
5 3 1 30 Absence 5.10 10 5.10 

dans 10 grammes 

Absence 
Rôtis, escalopes et paupiettes 

j 3 2 30 dans 1 gramme 5.10 10 5.10 
crus, panés ou non.(a) , 

Rôtis cuits, entiers ou tranchés et 
paupiettes cuites ou précuites.(a) 5 10 1 10 Absence 3.10 10 

dans 25 grammes 

Viandes crues séparées Absence (1) 
mécaniquemenl(a) - 6 ) ) 1 dans 1 gramme 10 5. 10 10 JO 

Viandes cuites séparées Absence 

mécaniquement(a) 5 JO 1 30 dans 25 grammes 
3.10 10 

Viandes crues séparées Absence 
mécaniquement traitées par 104 50 IO 1 dans 25 grammes 

rayonnements ionisants.(2)(a) 

absence 
Abats de volailles destinés à 5.106 103 5.102 30 dans I g 

l' ionisation.(c) 

Abats de volailles ionisés .(c) 5. 106 103 5.102 30 absence 
dans 25 grammes 

DESIGNATION (d) Escherichia Coli Staphylocoques a coagulase Clostridium 
(par gramme) positive perfringens SALMONELLA 

(par =e) (par gramme) 

Foie gras cru de canard ou d ' oie, nu 
ou conditionné, sous vide ou non. JO 102 10 Absence 

dan_;25 grammes 

Pièces de découpes crues de 
viandes de volailles avec peau 104 103 100 Absence 
conditionnées ou non. dans 25 g 

Pièces de découpes crues de 
viandes de volailles sans peau 103 103 30 Absence 
conditionnées ou non. dans 1 g 

Abats crus de volailles ou autres absence 
que le foie gras conditionnés ou 104 103 100 dans 1 g 

non. 

Pièces de découpes de volailles 
fumées, salées conditionnées sous 10 102 30 absence 
vide ou non, à consommer en l'état dans I 0 grammes 

( 1) Critërc provisoire 
(2): "Seules les viandes crues separées mécaniquement répondant aux critères microbiologiques les rendant propres à la consommation, a l'exception de ceux visant les salmonelles, 
pourront être traitées par rayonnement ionisant conformément aux dispositions reglementaires en vigueur, AM du 06/02/85. " 
(a) AM du 21/12179. 

(b) NS du 14/04/99. 
(c) AM du 30/05197 . 
(d) NS du 07/1 J/00 . 



1) P roduits de ia pêche : --
i iv!ICRO- COLIFORJvŒS S 1 APHYLOCOCCUS ANAEROBIES ! ! DESIGNAï!ON ORGA.i'IJSMES fécaux aureus suLreducteurs SALMONELLA 

aerobies 30°C (par granune) (par gramme) 46°C 
(par gramme) (par gramme) 

Absence 
Crustaces entiers cuits réfrigérés 5 1 2 (dans 25 grammes) 10 
autres que crevettes. 

Tous crustacés, compris crevettes Absence 
entières cuites ou crues, congelés ou 3 1 2 (dans 25 granunes) 10 
surgelés. 

Crevettes cuites décortiquées, Absence 
réfrigérées et décortiquées 5 IO 2 10 (dans 25 grammes) IO IO 
congelées ou surgelées_ 

Poissons tranchés, panés ou non, Absence 
filets de poissons fraiS réfrigérés . 

; IO 2 10 (dans 25 grammes) 10 10 

Poissons tranchés, panés ou non, 
filets de poissons congelés ou 5.104 10 102 2 Absence 
surgelés: (dans 25 grammes) 

Préparations à base de chair de Absence 
poisson, hachées, crues_ 5 2 2 JO (dans 25 grammes) 5.10 10 JO 

Absence 
Coquilles Saint-Jacques et moules 6 10 2 30 (dans 25 grammes) IO 10 
précuites 
Saumon fumé, haddock et autres 
poissons légèrement salés et 6 l 5 (a*) 1 (a'') Absence IO (7) " 
fumés.(a) (dans 25 grammes) 

(1) Cette recherche est effectuée en cas de suspicion particulière, selon les commémoratifs, dans l OO ml de mélange "chair-liquide intervalvaire". 
(2) Seules les tolérances d'origine analytique sont acceptées (plan à deux classes)_ 
(3) Critère provisoire. 
(7) Dénombrement en milieu à l'eau de mer ou à défaut à l'eau de salinité 35 p. 1000 et à température d'incubation de 20°C pendant cinq jours. 
(8) Présent dans l OO grammes de chair de coquillage et de liquide intervalvaire, estimé sur la base d'un test à 5 tubes à 3dilutions. 
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(a) circulaire n°73 85 SVHA du 06/12/89 (recommandations du CNERNA) seules les tolérances de caractère analytique sont acceptées (plan à 2 classes. Sauf(a*) 
plans à 3 classes)_ 

2) Crustacés et mollusques cuits à la production : dédsion 93/51 du 15/12/92 

CRUSTACES MlCRO- STAPHYLOCOCCUS COLIFORMES à 44°C SALMONELLA 
M<;lLLUSQUES ORGANISMES aureus (par gramme) (dans 25 
CUITS aérobies 30°C ou grammes) 

(par gramme) ESCHERICHIA coli 

Produits entiers_ 104 
Absence 

Produits décortiqués. 5.104 102 10 Absence 

Chair de crabe. 105 102 10 Absence 



3) Coquillages vivants : AM du 2 juillet 1996 

COL!FOR!'vlES FECAUX 
ou 

ESCHERICHIA coli (a) 

PSP (Paralytic 
Shellfish Poison) 

(b) 

DSP (Diarrheic 
Shellfish Poison) 

(b) 

ASP (Amnesic 
Shellfish Poison) 

(b) 

SALMONELLE 

Coquillages 
vivants 

3.101 

230(E.coli) ~ 
Infeneur à 80µg / 

lOOg 

Pas de réaction 
significative de la 

présence de la 
toxine àiarrhéique 

Inférieur à 20µg/ g Absence 
dans 25 grammes de chair 

(a) Analyse effectuée sur l OO grammes de chair de coquillage et de liquide intervalvaire 
(b) Analyse effectuée sur les parties comestibles des coquillages ( corps entier ou toute partie consommable séparément) 
* NS DGAUSDHA/N98/n°8 l 3 7 du 19 août 1998 (paragraphe III 3 et 4) 

4) Cuisses de grenouilles et escargots : 

. 
DESIGNATION 

-
Cuisses de grenouillefli:aîches, 
congelées ou surgelées. (4) (a) 

Escargots décortiqués surgelés ou 
congelés. (b) 

Plats cuisinés à l'avance, escargots 
préparés.(c) 

(a) AM 13 mars 1989 
(b) AM 2 juin 1988 
(c) AM 21décembre1979 
( 1) Critère provisoire. 

MICRO-
ORGANISMES 
aérobies 30°C 
(par gramme) 

5.105 

5 
3.10 

COL!FORMES ST APHYLOCOCCUS 
fécaux a ure us 

(par gramme) (par gramme) 

102 l 02(3) 

10 (5) 2 
10 

(2) Escargots: Seules les tolérances d'origine analytique sont acceptées (plan à deux classes). 
(3) Grenouille: Seules les tolérances d'origine analytique sont acceptées (plan à deux classes). 

ANAEROBIES 
sulfito-.réducteurs 

46°C 
(parrrramme) 

103 (2) 

30 

( 4) Ces critères s'appliquent aussi aux cuisses de grenouilles congelées ou surgelées traitées par rayonnements ionisants 

SALMONELLA 

Absence 
(dans 25 grammes) 

Absence(!) 
( dans 1 gramme) 

Absence. 
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J' AM stipule que " Seules les cuisses de grenouilles répondant aux critères mentionnés (à son article l '"), à l'exception de ceux visant les Salmonella, peuvent 
être destinées au traitement par rayonnements ionisants. " 
(5) La tolérance pour les Coliformes à 30 °C sont de l 03 par gramme. 

lfV OVOJPRODUli'f§ lE'f JPROID>lITT'f§ A lBASJE D'OJEUJFS 

1) Pâtisseries et crèmes pâtissières : 

MICRO- COLIFORMES COLIFORMES ST APHYLOCOCCUS ANAEROBIES SALMONELLA -
DESIGNATION ORGANISMES 30°C fécaux aureus sulfita-réducteurs (dans 25 grammes) 

aérobies 30°C (par gramme) (par gramme) (par gramme) 46°C 
(par gramme) (par gramme) 

Pâtisseries, crèmes 
pâtissières. 5 J 1 l 10 Absence. 3.10 10 IO 

2) Ovoproduits pasteurisés : 

MICRO-ORGANISMES ENTEROBACTERIES STAPHYLOCOCCUS SALMONELLA 
DESIGNATION aérobies 30°C (par gramme ou par ml) aureus ( dans 25 grammes 

(par gramme ou par ml) (par gramme ou par ml) ou 25 ml) 

Ovoproduits traités 4 10 Absence Absence 10 
thermiquement. 



! 
1 
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l ) Semi-conserves à base de denrées animales ou d'origine animale: 

i'vllCRO- COL!FOR.MES S l APHYLOCOCCUS ANAEROBIES SALMONELLA 

1 DESIGNATION ORGANISMES aureus sulfiro-.réducteurs (dans 25 
aerobies 30°C (par granune) (par gramme) 46°C grammes) 

! (par gramme) (par=rnrne) 

Sèmi-conserves pasteurisées. (!) • Absence. Absence. Absence. Absence. 10 
Semi-conserves non pasteurisées ( 1) 
Rollmops, harengs saurs, anchois, au sel ou à 5 Absence. Absence. Absence.(2) Absence. 10 
l'huile. 

( 1) Reviviiïcaiion de ln suspension mére pendant delL'< heures a la température du laboratoire pour les semi-conserves et pendant trente a quarante-cinq minutes pour les semi
conserves non pasteurisées. 
(2) Cas particulier des anchois en saumure :anaerobies suif. réducteurs 46°C : moins de l 0 par gramme. 

V[ GJELATJINE§ 

Aviis aux Importateurs du !7 junn 1993 

c aractenst1ques c uniques : 
CARACTERISTIQUES TENEURS MAXIMALES 
Humidité 16% 
Cendres 2% 
Dioxyde de soufre 50 mg/ kg 
Ar;enic l mg/ kg 
Zinc 50 mg/ kg 
Fer 50 mg/ kg 
Cuivre 30 mg/ kg 
Plomb 5 mg/kg 

c .. f b' 1 aractens iques micro 10 og1ques : 
Micro-organismes (méthode de comptage des colonies à 30°C) 1.000/g 

, Colifonnes à 30°C Absence dans 1 g 
Colifonnes a 44,5°C Absence dans 1 Qg 

Spores d'anaérobies sulfitoréducteurs IO/ g 
Spores de clostridium perfringens Absence dans 1 g 
Staphylococcus aureus Absence dans l g 
Salmonella Absence dans 25 g -
*L'arrêté du 8 mai 1964 est en cours d'abrogation et ses criteres ne sont plus appliqués. 



VU PRODlTITS Lft...ITŒRS 

A Laits --
1) Lait d'un même producteur destiné à un traitement thermique ou à la transformation au moment àe la coll~cte: 

Critëres (lait au moment de 
l'i collecte). 

MICRO-ORGANISMES 
aérobies mésophiles 

(par millilitre) 
(3) 

CELLULES 
somatiques 

(par millilitre) 

750 000 (2) 

(!)Ces critères doivent être satisfaits au cours d'au moins un exa'!len de laboratoire sur les quatre derniers realisés et sépares de quinze jours au plus. 
(2) Ces crireres doivent être satisfaits au cours d'au moins un examen de laboratoire sur les quatre derniers réalisés el séparés d'un mois au plus. 
(3) Les methodes d'analyses employées pour ces criteres sont celles décrites à l'annexe li de l'arrèlé du 16 décembre 1970 modifié ciré ci-dessus. l * 

2) Lait cru pour boisson et vente directe : AM du 06 août 1985. 

MÎCRO~ COLIFORMES SALMONELLA STREPTO--
ORGANISMES fécaux dansIOOOml COQUES bêta 
aérobies 30°C (par ml) hémolitiques dans 
(par gramme) 0.1 ml(I) 

Aujour de 
conditionnemenL 9 .104 102 Absence Absence 

(2) 
Date limite de 
consommation. 9 .105 103 Absence Absence 

(!)Sont retenus comme streptocoques bêta hémolytiques ceux appartenant aux groupes A, B, C, G, et L de lancefield. 
(2) Ou au jour de production (lait cru non conditionné en emballages individuels) . 

3) Lait cru matière première : AM du 13 mars 1994. 

DESIGNATION GERMES à 30°C/ml CELLULES 
SOMATIQUES/ml 

Lait cru de vache. <IO, <4. 10> 

Lait cru de bufflonne destiné â la fabrication <106 <5 .10, 
de produits à base de lait. 
Lait cru de bufflonne destiné à la fabrication 
de produits à base de lait( sans traitement <5.105 <4.Ia5 
thermique). 
Lait cru de chèvre ou de brebis destiné à la 
fabrication de produits à base 4e lait. <1.500.000 

Lait cru de chèvre ou de brebis destiné à la 
fabrication de produits à base de lait(sans <5. 105 

traitement thermique). 

STABILITE 
à l'ébullition 

Stable 

STAPHYLO-
coccus 
aureus/ml 
m=500(1) 
M=2.000 

m=500 
M=2.000 

-

( l) uniquement pour la fabrication des produits " au lait cru •• dont le processus de fabrication n'inclut aucun traitement thennique 

ACIDITE 
(en g d'acidité 

lactique par litre) 

Entre 1.4 et 1.8 

-A 1-1 -
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4) Laits de consommation à la mise surie marché : AM àu 3C mars 1994. --
LISicRJ.A SA.L:-VlONJ:."!..LA ST APHYLOCOCCUS COUFOR.iv!ES STREPTOCOQUES GERJviES GERJvlES 

monocytogene spp dans 25 g aureus /mi 30°C hémolytiques à2!°C à30°C 
dans 25 g (par gramme) dans O,lml(4) parmi parmi 

Absence m=IOO m=!OO Absence <50.000(1) 

Lait cru de n=5 M=500 M=l.000 n=5 
vache en l'état c=O n=5 n=5 c=O 

c=2 c=2 

Absence Absence m=O m=5xl0" 
Lait pasteurisé. n=5 n=5 M=5 M=5xl04 

c=O c=O n=5 n=5 
c=l c=l (2) 

Lait stérilisé et ' <JO pour 
lait UHT. 0.1 ml(3) 

( 1) moyenne géométrique constatée sur une période de 2 mois avec au moins deux prélevements par mois. 
(2) apres incubation a 6°C pendant 5 jours. . 
(3) apres incubation à 30°C pendant 15 jours. 
(4) sont retenus comme streptocoque b -hémolytiques ceux appartenant aux groupes A, B, C, G et L de lancefield . 

5) ·Lait pasteurisé conditionné : AM du 21 juinl982. 

MICRO- COLIFOIUv!ES COLIFORMES STAPHYLOCOCCUS SALMONELLA PHOSPHATASE ACIDITE STABILITE 
ORGANISMES à30C0 /ml fécaux aureus/ml ( 1) dans 250 ml {l) 

aérobies 30°C/ml (par ml)(!) 

Jusqu 'à j+4 3.104 JO Absence 10 Absence 

Date de 100 Absence JO Absence· 
péremption. 

(1) Dans l'éventualité où des résultats considérés comme non satisfaisants sont obtenus pour l'un des criteres suivants : 
-micro-organismes aêrobies à 30°C 
-colifonnes à 30°C 
-phosphatase 
li convient.de procéder au contrôle de l'ensemble des critères sur des échantillons complémentaires. 

lB Autres orociluits que les laits à la disll:ribution . 

-

en g/l à l'ébullition 
d'acide 
lactique 

Négative 

Entre 1.4 
Négative et 1.ll Stable 

1) Laits fermentés (yaourts, Kéfir, etc.), laits gélifiés, fromages frais pasteurisés, crèmes fraîches pasteurisées, glaces et crèmes 
glacées, caséines et caséinates : 

MICRO- COLIFORMES COLIFORMES ST APHYLOCOCCUS SALMONELLA ACIDITE 
DESIGNATION ORGANISMES 30°C fécaux aureus dans EXPRlMEE 

aérob ies 30°C (par gramme) (par gramme) (par 'gramme) 25 grammes en acide 
(par gramme) lactique dans la 

partie non grasse 
Laits fermentés 
(yaourts, Kéfir). - IO 1 - Absence. -

Laits gélifiés et laits 
emprésurés 

. 3 
10 1 Absence. 10 - -

aromatisés. 

F ramages frais - 10 l 10 Absence. -
pasteurisés. 

Glaces et crèmes 
glacées. ; 

102 l 10 Absence. 3.10 -
4 

3.10 
Caséines et et flore Absence - - - -

caséinates .( l) thermophile dans 0,1 g 

3 
5. 10 

(l) Journal officiel des communautes européennes du 31 janvier 1973, réglement 455/73 . 

1 
1 
! 
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2) Crèmes destinées à la consommation humaine : AM du 14 janvier 1980. ---
i\IUCRO- COLIFORMES COLI ORMES ST APHYl.OCOCCUS SALMONELLA PHOSPHA T ASE ACIDITE l ORGANISME 30°C fécaux aureus dans EXPRlMEE 

DESIGNATION s (par gramme) (par gramme) (par gramme) 25 grammes en acide 
aérobies 30°C lactique dans la . 
(par gramme) partie non 

grasse 

Crème crue. 102 102 Absence Positive 

Crème pasteurisée 
préemballée 3.104 IO 1 10 Absence Négative <ou= 2,5 
Crème pasteurisée 
en vrac. 3.104 100 1 10 Absence Négative <ou =2,5 
Crème maturée 

' préemballée. ( 1) IO 1 10 Absence Négative SUD à4 
Créme maturée en 
vrac.(!) 100 1 IO Absence Négative sup à4 

(l) est appelée crème matu~ée la crème pasteurisée ensemencée par une flore lactique spécifique constituée d'une des espèces suivantes ou d'un 
mélange de plusieurs de ces espèces: 
streptococcus lactis ; streptococcus cremoris ; streptococcus diacetilactis ; streptococcus thermophilus ; leuconostoc cremoris (synonymes : 
leuconostoc citrovorum, betacoccus cremoris ). 

3) !Beurres et produits à base de matière grasse butyrique : AM du 15 avril 1986. 

DESIGNATION MICRO- COLIFORMES STAPHYLO- PHOSPHA- SALMONELLA 
ORGANISMES 30°C coccus TASE dans 
aérobies J0°C (par gramme) .aureus 25 grammes 
(par gramme) (par gramme) 

Beurre cru.(!) 102 Positive Absence 

Beurres.(2) 103(3)(4) JO 10 (5) Négative Absence(5) 

Corps gras à base de 
matière grasse IO 10 (5) Négative Absence(5) 
butyrique. 

Beurre concentré. s.102 Absence Absence Négative 

(1) Beurre obtenu à partir de crème n'ayant pas subi de traitement_ thermique. _ 
(2) Produits obtenus à partir de composants ayant subi un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation. 
(3) Autres que les espèces lactiques. 
(4) Norme provisoire. 
(5) Dans l'éventualité où des résultats seraient considérés comme non satisfaisants pour l'un des critères suivants : phosphatase, coliformes ou 
mic,roorganismes aérobies à 30°C autres que les lactiques, il convient de procéder au contrôle de ces critères sur des échantillons complémentaires. 

4) Camemberts à base de lait cru et destinés à être ionisés : 

LISTER!A SALMONELLA ESCHERlCHrA COLI ST APHYLOCOCCUS 
DESIGNATION monocytogenes spp. (par gramme) aureus 

(par gramme) 
Absence Absence m= 104 m= 103 

Camemberts à base de lait cru dans 25 grammes dans 25 grammes 
M= 105 M= 104 

destinés au traitement ionisant n=5 n=5 
c=O c=O n=5 n=5 

c=2 c=2 

Camemberts à base de lait cru Absence Absence m= ta2 rn= 102 
après traitement ionisant dans 5 0 grammes dans 50 grammes 

M= 103 M= 103 
n=5 n=5 
c=O c=O n=S n=5 

c=2 c=2 
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C Froma~es et autres nn:iduits à base de !ait à la mise surie marché: AM du 30 mars 1994. 

! ) !..es c:-itères micro biologiques relatifs aux fromages à la mise sur le marché : 

' DESIGNATION LISTERL'-\. SALMONELLA. STAPHYLOCOCCUS ESCHERlCHlA COLIFORl\lfES ! monocytogenes dans aureus (3) (5) coli 30°C 
(1)(2) 25 grammes(2) (3) (5) (3) (5) ' 

1 

Fromages à pâte dure Absence dans 1 g Absence dans 25 g 
au lait traité n=5 n=5 

thermiquement c=O c=O 

Fromages à pâte dure Absence dans 1 g Absence dans 25 g m=I03 m=J04 

au lai t cru et au lait n=5 n=5 M=l04 M=!05 

therrnisé. c=O c=O n=5 n=5 
c=2 c=2 

Fromages à pâte molle ' Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=103 m=!04 

au lait cru et au lait n=5 n=5 M=I04 M=J05 

thermisé. c=O c=O n=5 n=5 
c=2 c=2 

Fromages à pâte molle Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=!Oz m=!02 m=!04 

au lait traité n=5 n=5 M=J03 M=!03 M=J05 

thermiquement. c=O c=O n=5 n=5 n=5 
c=2 c=2 c=2 

Fromages à pâte Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=J03 m=l04 
persillée au lait cru et n=5 n=5 M=I04 M=!05 

au lait thermisé. c=O c=O n=5 n=5 
c=2 c=2 

Fromages à pâte Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=!02 m=!04 

persillée au lait traité n=5 n=5 M=I03 M=!05 

thenniquement c=O c=O n=5 n=5 
c=2 c=2 

•, 

Fromages non affinés Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=IO 
au lait traité n=5 n=5 M=!02 

thenniquement c=O c=O n=5 
c=2 

Fromages non affinés Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=103 m=!04 

au lait cru et au lait n=5 n=5 M=I04 M=!05 

thermisé. c=O c=O n=5 n=5 
c=2 c=2 

Fromages de Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=!O 
lactosérum frais. n=5 n=5 M=I02 -

c=O c=O n=5 
- c=2 

Fromages de Absence dans 25 g Absence dans 25 g 
lactosérum secs. n=5 n=5 

c=O c=O 
Autres fromages au Absence dans 25 g Absence dans 25 g 

lait traité thermi- n=5 n=5 
quement c=O c=O 

Autres fromages au Absence dans 25 g Absence dans 25 g m=I03
. m=I04 

lait cru et au lait n=5 n=5 M=!04 M=!05 

thermisé. c=O c=O n=5 n=5 
c=2 c=2 
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2) Autr es produits à base de lait: 

us 1 t.RlA SALMONELL-\ 
monocytogenes ;op 

Absence 
Poudre de 1 ait. dans 25 g 

n=5 
c=O 

Autres produits en Absence Absence 
poudre à base de dans 1 g dans 25 g 

lait n=5 
c=O 

Produits liquides à Absence Absence 
base de !ait traités dans l g(2) dans 25 g 
thermiquement et n=5 

non fermentés. c=O 

Produits liquides à Absence Absence 
base de lait traités dans l g(2) dans 25 g 
therrniquement et n=5 

fermentés. c=O 

Produits liquides à .Absence Absence 
base de lait non dans l g dans 25 g 

traités n=S 
thermiquement. c=O 

Produits glacés à Absence Absence 
base de lait dans 1 g dans 25 g 

n=5 
c=O 

Beurre à base de Absence Absence 
lait ou crème dans 1 g dans 25 g 
pasteurisés. n=5 

c=O 
Autres produits à Absence Absence 

bas:: de !ail dans I g (2) dans 25 g 
n=5 
c=O 

ST APHYLOCOCCUS COUFORMES 
aureus (J ) à J0°C 

(3) 

m-10 m=O 
M=l02 M=lO 

n=5 n=5 
c=2 c=2 

m=O 
M= lO 
n=5 
c=2 
m=O 
M=5 
n=S 
c=2 
m=O 
M=5 
n=S 
c=2 
m=O 
M=5 
n=S 
c=2 

m=lO m=IO 
M=l02 M=I02 

n=5 n=5 
c=2 c=2 

m=O 
M= IO 
n=5 
c=2 

GERMES 
à 21°C ·~ 

(3) (4) 

m=s.10• 
M=l05 

n=5 
c=2 

.. 

GER:VIES -· - a 30°C 
(3) 

m=l0° 
M=S.105 

n=5 
c=2 

< 10 pour 
O.l ml 

(5) 

,\ -,.,, 1.5 -

(l) Les 25 grammes seront obtenus par le mélange de 5 prises d'essai de 5 grammes, quand n=5, ou 10 prise d'essai de 2 .5g quand n= 10 réalisées dans le 
même échantillon de produit composé den unités. Ces prises d'essai sont effectuées en des points différents du produit, dans le cas de produits en vrac; ou 
sur des unités différentes, dans le cas de produits conditionnés 
(2) Cette recherche n'est pas obligatoire pour les produits à base de lait traités par la chaleur après leur conditionnement et pour les laits de conserve. 
(3) Les normes s'entendent par millilitre (ml) ou par gramme (g). 
(4) Après incubation à 6°C pendant cinq jours. 
(5) Critère app licable aux produits à base de lait se présentant sous forme liquide ou gé lifiée, qui ont subi un traitement U.H.T ou de stérili sation et qui 
sont destinés à être conservés à température ambiante. 
Conduite à tenir : 

Résultat non satisfaisant pour 1 isteria monocytogenes et salmonelle ; le lot est impropre à la consommaiion. 
Résultat non satisfaisant pour staphylococcus aureus et escherichia coli : 

- surveillance de la production. -
- si M est dépassé, recherche des entérotoxines sphaphylococcus, en présence de celles-ci le lot est considéré impropre à la consommation en l'état. 

Résultat des autres germes, il s 'agit uniquement de lignes directrices. 
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D Evdrol--=,1sats de nrotéines (P. . .lVI du ' ' décembr.; 1988) .et ce=-tains aliments !ac!és destinés a une alimentation 
narticu.!ière (AI\II du 30 mars 1978) : 

Définition : 
<\l imemarion particulière : 

---
alimentation destinée aux enfants en bas àge, aux femmes enceintes ou ailaitantes, aux convalescents, aux personnes àgées, et plus généralement aux personnes 

ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer. 
Catégorie A : produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques relatives aux conserves appertisées. Les enzymes, les micro

organismes et leurs toxines doivent être détruits ou toralement inhibés. 
Catégorie 8 : produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent ou non une adjonction de 

liquide avant consommation. 
Les hydrolysats de protéines soumis aux critères suivants sont : 

- les hydrolysats partiels de protéines, les protéolysats ménagés destinés à servir d'ingrédients d'apport protidique dans la fabrication de certains 
aliments destinés à une alimentation particulière. 

- les produits obtenµs par mélange des hydro!ysats 
- les hydrolysats de protéines présentés comme aliments destinés à une alimentation particulière. 

AJLIMENTS LACTES: HYJ!lllROLYSATS DE lPRO'fEANJE§ 
CA TEGORŒ B(a) 

-
- n=S 

Gennes aérobie mésophiles <5.104 c=l 
m=I04 

M=105 

n=5 
Germes co!iformes <5 c=2 

m=IO 
M= 102 

n=5 . 
Escherichia co ti < ] c=2 

m =1 (colifonnes fécaux) 
M= 10 

n=5 
Mois issures - c=2 

m=3.102 

M=3.103 

n=5 
Levures et I ou moisissures <102 c=2 

m=l03 

M= 104 

-
Clostridium sulfitoréducteur à 46°C < JO 

-
C!ostridium perfringens Absence 

- n=5 
Anaérobie sulfite réducteur à 46°C/g c=2 - m= 10 

M= !Oz 

< ! n=S 
Staphylococcus aureus c=J 

m=l 
M= 10 

Absence dans 25 g d'aliment prêt à la n=S 
Salmonella-Shigella consommation c=O 

Absence dans 25 grammes 

(a) les critères fixés s'appliquent à un gramme d'aliment déshydraté ou 10 grammes sous forme liquide. 



-A. 17 -

VITI ALIMENTS D:ŒTETIOUES 

Aliments diététiques et de régime de l'enfance (applicable aux préparations pour nourrissons et eirtaifts e n bas âge) AM du 1 
juillet 1976 

Catégorie A : dans cette catégorie sont classés les produits qui ont été traités et conditionnés suivant les techniques visées à l'article 2 du décret du 
20 février 1955 en ce qui concerne les conserves. Les enzymes, les micro-organismes et leurs toxines doivent être détruits ou totaJement inhibés. 

Catégorie B : cette catégorie comprend les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent 
une adjonction de liquide avant consommation mais sans cuisson. 

Catégorie C : cette catégorie comprend les produits qui n'ont pas subi de traitement thermique dans les récipients les renfermant et qui nécessitent 
une cuisson avant consommation. Par cuisson, il faut entendre un chauffage à 100°C pendant au moins 3 minutes. 

Caté.;orie D: cette catégorie comprend les aJiments prêts à l'emploi qui n'entrent dans aucune des catégories précédentes. 
De plus lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, les substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doivent être inférieures à 
J µg / Kg et la teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 µg I Kg 

DESIGNATION MICRO- COL!FORMES ESCHERICHIA ST APHYLOCOCCUS ANAEROBIES SALMONELLA 
ORGANISMES Jo0 c coli aureus sulfito-.reducteurs dans . aérobies 30°C (par gramme) (a) (par gramme) (a) (par gramme) (a) 46°C 25 grammes) (a) 
(par gramme) (a) (par gramme) (a) 

Catégorie B 5.104 102 10 1 J02 
- Absence 

Catégorie C 2.105 103 10 JO 102 
Absence 

Catégorie D 104 10 l 1 JO 
Absence 

(a) plan à deux classes. 

IX JPJROJD)fil'f§ VEGETAUX 

AM du 28/05/97 

Ces critères s'appliquent aux végétaux crus épluchés, coupés et aux végétaux crus prêts a l'emploi, ainsi qu'aux graines germées et aux jus de légumes et de fruits 
crus .Sont exclus les surgelés. 

BACILLUS ESCHERICHJA STAPHYLO- CLOSTRIDIUM 
CE REUS COLI coccus PERFRfNGENS 

(a) (b) aureus (par gramme) 
(par gramme)(a) (a) 

Végétaux crus m=l02 

épluchés. M=103 

n=5 
c=2 -

Graines germées. - m=I03 m=I02 

M=I04 M=103 

n=5 n=5 
c=2 c=2 

Végétaux crus m=I02 m=l02 

ensaucés. M=I03 M=I03 

n=5 n=5 
c=2 c=2 

Végétaux crus 
comportant de la m=I03 m=I02 m=I02 m=I02 

semoule et/ou des M=I04 M=103 M=I03 M=I03 

produits végétaux n=5 n=S n=S n=S 
cuits. c=2 c=2 c=2 c=2 

Le lot est considéré comme non sat1sfatsant (cntère a) ou impropre a la consommation (cntère b) s1 : 
- le nombre d'unités présente une contamination comprise entremet M est supérieur à c 
- une unité présente une contamination supérieure à M ou renferme des salmonelles. 

SALMONELLA 
(dans 25 grammes) 

Absence 
n=5 
c=O 

Absence 
n=5 
c=O 

Absence 
n=5 
c=O 

Absence 
n=5 
c=O 
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Dossier suivi g_ar - C. Vincent-Race/N.Blaize . 
poste 84.94/80.07 

1 

objet Contrôles officiels et méthodes d'analyses 
microbiologiques. 

Paris, le 1 9 FEV, 2001 

Des difficultés apparaissent fréquemment dans le cadre de la gestion des alertes 
sanitaires concernant les méthodes d'analyses microbiologiques utilisées et la valicfüé 
juridique des résui"itats qui en découlent. Les mêmes difficultés ont par ailleurs été 
rencontrées dans le cadre de l'application de la note de service relative à- l'Opération 
Fêtes de Fin d'Année n° 8157 du 18 décembre 2000. . 

Je vous précise à nouveau que les prélèvements effectués par les agents de vos 
services dans le cadre des contrôles officiels, que ce soit en routine lors des visites 
d'inspection ou à l'occasion des plans de surveillance, doivent être analysés selon les 
méthodes « officielles >> suivantes : 

les méthodes de « référence >> (de manière générale, les 
méthodes normalisées reconnues sur le plan international telles que les normes ISO 
ou/et CEN, normes FIL dans le cas de produits laitier~, 

les méthodes normalisées pail' l'A1fnor dites «de routine » 
(spécificité. de la normalisation Afnor), 

, . les autres méthodes. alternatives correspondant à des « kits 
commerciaux » ayant fait l'objet d'une vaiudaticm (pour une durée déterminée de 4 
ans) selon le protocoie Afrnor dit «de validation des méthodes alternatives 
d'analyse » (les méthodes prises en référence dans ce protocole étant les « méthodes 
de référence » et les « méthodes de routine »), 

Remarque : certaines méthodes nouvelles mises au point, validées et codifiées par les 
laboratoires nationaux de référence font l'objet d'une diffusion par la DGAL sous forme de note 
de service avant de faire l'objet d'une normalisation Afnor-(Ex : Note de Service 
DGAl/SDHNN99-8113 du 19 juillet 1999 relative aux techniques de détection et d'identification 
des entérotoxines staphylococciques dans les produits laitiers). Ces notes de service précisent 
alors le champ d'application et' le caractère éventuellement temporaire des méthodes décrites 
qui font également partie des méthodes officielles. 
le1circumêthodeanal 

251, rue de Vaugirard - 75732 PARIS CEDEX 15 
Tél. : Standard 01 49 55 49 55 ou ligne directe 01 49 55 + n· de poste - Fax. : 01 49 55 56 80 
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--La note de service DGAL/SOHNN.95/_N°8137 du 6 juin 1995 relative aux 
analyses effectuées sur les produits alimentaires d'origine animale par les agents du 
ministère de l'agriculture, de la pêche. et de l'alimentation (conditions. d'agrément des 
laboratoires) précise que ' « lorsque plusieurs méthodes existent, il conviendra de 
privilégier la plus performante au plan technique et économique )>. En pratique il 
s'avère qu'aux méthodes parfois obsolètes décrites par l'arrêté du 21 décembre 197~
doivent souvent être préférées les méthodes plus récentes visées ci-avant (de 
·référence, de routine, _ alternatives ou diffusées par note de service), par ailleurs 
préconisées dans le programme d'accréditation COFRAC n° 59 (analyses 
microbiologiques· des produits agro-alimentaires). A cet effet, il est prévu d'étendre 
l'avis du Journal officiel de la République frànçaise du 23 janvier 1996 relatif aux 
méthodes et normes utilisables pour la détermination des critères microbiologiques 
auxquels doivent satisfaire les laits de consomma-tian et les produits à base de lait lors 
de leur mise sur le marché (cf exemplaire joint), aux autres denrées alimentaires. 

Sans préjudice des réflexions en cours relatives à la modification des critères 
microbiologiques proprement dits; l'arrêté du 21 décembre 1979 devrait ainsi être 
modifié de manière à introduire la possibilité de recourir à un avis au Journal officiel de 
la République française pour énoncer les méthodes d'analyses utilisables et abroger 
les annexes décrivant actuellement certaines de ces méthodes, à l'instar de la 
procédure suivie dans l'arrêté ministériel du 30 mars 1994 relatif aux critères 
microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits 
à base de lait lors de leur mise sur le marché (article 3) qui a permis la diffusion de 
l'avis du 23/01/1996 susvisé. 

La liste des méthodes alternatives validées par l'Afnor est régulièrement mise à 
jour et disponible sur simple demande à cet_ org_anisme (cf. version du 30 novembre 
2000 jointe précisant les coordonnées en 1 ere page) ; le tableau final récapitule ces 
méthodes. J'attnrn votre attention sur le fait que la va~idation porte, soit sur la 
détection, soit slUl r le -dénombrement d'un germe et que ces ·[e!l'mes ne sont pas· 
antell'changeab!es. Par exemple, une méthode validée pour la « détection de Listeria 
monocytogenes » ne peut en aucun cas (sauf mention précisée sur l'attestation de 
validation) être considérée comme étant de fait également « validée pour le 
dénombrement)>. 

Je vous serais obligée de bien vouloir transmettre ces éléments d'information au 
laboratoire effectuant les contrôles officiels dans votre département, ceci afin d'éviter, 
dans un contexte de rappel de denrées et de communication liés aux alertes 
sanitaires, toute erreur d'interprétation induite par des -résultats d'analyses effectuées 
selon des méthodes obsolètès ou non valides (c'est-à-dire ni normalisées, ni validées 
par l'Afhor). 

/ 
! 

,. 
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE U\ PÊCHE ET DE L'AUi\7fti\JTATlON 

AYis relatif au){" méthodes et normes utilisables pour la 
détarmination des critèi"eS mic1obiologiques au:tqueis 
doivent saitisfairG las laits da consommation at las pro
duits à basa de lait lors de leur mise sur le marché 

NOR; AGRG9600101V 

Les nonnes et méthodes prévues à l'article 3 de l'arrêté du 
30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent 
satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors 
de leur mise sur le marché sont les suivantes : - · 

1. Outre les . méthodes normalisées par l' Ainar ou la F.I.L., les 
méthodes altemative,s validées par l' Afnor peuvent être utilisées au 
titre de l'autocontrôle tel qu'il est institué par l'article 13 de l'arrêté 
du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d'installation, d'équipe
ment et de fonctionnement des centres de collecte ou de standardisa
tion du lait et des établissements de traitement et de transformation 
du lait et des produits à- base de lait. 

2. Les méthodes mises en œuvre dans Je cf$'e des contrôles offi
ciels, notamment par les services vétérinaires départementau;c. sont 
les suivantes : 

a) Recherche de Salmonella spp: 
Méthode de référence : norme Afnor NF ISO 6579 : 1993 ; 
Méthode de routine: norme Afnor V08-052: 1993. 
b) Dénomprement de Staphylococcus aureus : 
Méthode de référence: norme Afnor NF V08-014: 1984; 
Méthodes de routine : nonne Afnor V03-û57 : 1994, parties 

et 2. 
c) Dénombrement des co14forrnes à 30 'C: 
Méthode de référence: norme F.U ... 73A: 1985 ; 
Méthode de routine : norme Afnor V08-050: 1992 (dénombre-

ment en milieu solide). · 
d) Dénombrement des micro-organismes à 30 <>C : 
Méthode de référence: norme F.I.L. 100 B: 1991 ; 
Méthode de routine: norme Afuor V03--051 : 1992 (toutefois, 

pour la préparation du milieu de culture, ajouter un gramme par litre. 
de poudre· de lait écrémé). 

e) Dénombrement des micro-organismes psychrotrophes: 
Méthode de référence: norme. F.I.L. 101A: 1991 (incubation à 

6,5 <>C pendant dix jours); 
Méthode de routine: norme F.I.L 132A: 1991 (dénombrement· à 

21 •c pendant vingt-cinq if!Ïlltttes)..t4AAM). 

f) Dénombrement d' Escherichia coli : 
Méthode de routine: norme Afnor V08-053 : 1993. 
g) Recherche de Listeria monocytogenes : 
Méthode de ·routine : norme Afnor VOB-055 : 1993. 
Les méthodes alternatives validées par J' Afnor peuvent également 

être utilisées. 
.3. La norme Afnor VOB-055 préconise l'utilisation, soit du milieu 

Oxford, soit du milieu Palcam comme milieu d'isolement sélectif. 
Le milieu Palcam sera utilisé pour les produits à forte flore contami
nante (fromage au lait cru) et le milieu Oxford. pour les produits à 
faible flore contaminante (fromage au lait. traité tbernûquement) . .si 
on ne connaît pas la nature du fromage à analyser (fromage au lait 
cru, fromage au lait thermisé ou fromage au lait traité thernûque
ment). les deux milieux d'isolement doivent être utilisés. 

4. L'avis relatif au même objet, paru au Journal. officiel de . la. 
République française du 17 mai 1994, est abrogé. 

Avis relatif au::r homologations de tracteurs agricoles et 
forestiers à rouas délivrées ·par le ministre da l'agri
culture, de la pêcha et dl! l'alimentation 

NOR: AGRS9502574V 

DÉCRET APPLICABLE N• 80-1091 DU 24 DÉCEMBRE 1980 FIXANT 
LES CONDmONS D'HYGIÈJ.°"E ET DE SÉCURITÉ AUXQUEI..i.ES 
DOIVENT SATISFAIRE LÉS TRACTEURS AGRICOLES OU FORES
TIERS À ROUES, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET N° 88-455 DU 
22 AVRlL 1988 

Bénéficiaire (importateur) : Actif A VTO France, zone d'activités de 
la vallée, 76740 Autigny. 

Dénomination : tracteur agricole à roues. 

Identification : 
- marque : Belarus ; 
- type: 900; 
- dénomination commerciale : 900. 
Caractéristiques principales : 
Tracteur: 
- roues motrices : 2 ; 
- roues directrices : 2 ; 
- dimensions, masse, poids : 

- empattement : 2 390 mm ; voies : essieu A V : 1 350 nun (mini-
mum), 1 850 mm (maximum) ; essieu AR : 1 440 mm (mini
mum), 2 100 mm (maximum); masse à vide: 3 700 kg; poids 
sur l'essieu A V : 10 700 N ; poids sur lessieu AR : 26 300 N. 

Structure de· protection·: 
- nature : cabine ; · 
- marque : Belarus ; 
- type : MIZ 80-6700 Type 3-1 ; 
- marquage : 347601. 
Siège: 
- marque : Kah Seating ; Grammer ; Belarus ; 
- type: A100/U2; DS85H/90; ST-80B; 
- marqlJage : Il ; L Il, ID ; I, IL IIl. 
Numéro d'homologation: 347601Bll. 
Date de délivrance de la décision : 20 décembre 1995. 

Binificiaire (importateur): Actif A VTO France, zone d'activités de 
la vallée, 76740 Autigny. 

Dénomination : tracteur agiicole à roues. 
Identification : 
- marque : Belarus ; 
- type: 920; 
- dénomination · commerciale : 920. 
Caractéristiques principales : 
Tracteur: 
-:- roues motrices : 4 ; ' 
- roues directrices : 2 ; 
- ·pont avant crabotable ; 
- dimensions, masse, poids : 

- empattement: Z 470 mm .; voies ·: essieu AV: 1 350 nun (mini-
mum), 1 300 mm (maximum) ; essieu AR : l 440 mm (mini
mum), 2 100 mm (maximum) ; masse à vide : 4 030 kg ; poids 
sur l'essieu AV: 13 200 N; poids sur l'essieu AR: 27 100 N. 

Structure de protectio_n : 
- nature : cabine ; 
- marqùe : Belarus ; _ 
- type : MTZ 8~700 Type 3-1 ; 
- marquage·: 34760 l. 
Siège: 
- marque : Kah Seating ; Grammer ; Belarus ; 
- type: Al00/U2; DS85H/90; ST-BOB; 
- marquage :· U ; I, II, IIl ; I, Il, lII. 
Numéro d'homologation: 347602BII. 
Date de délivrance de la décision: 20 décembre 1995. 

Bénéficiaire (importateur) : Actif A VTO France, zone d'activités de 
la vallée, 76740. Autigny. J: 

Dénomination : tracteur agricole à roues. 
Identification : 
- marque : Belarus ; 
- type: 950; 
- dénomination commerciale : 950. 
Caractéristiques principales : 
Tracteur: 
- roues motrices: 2; 
- roues directrices : 2 ; 
- dimensions, mass.e; poids : 

- empattement : 2 390 mm ; voies : essieu A V : 1 350 mm (mini-
mum), 1 850 mm (maximum) ; essieu AR : l 440 mm (mini
mum), 2 100 mm (maximum); masse à vide: 3 740 kg; poids 
sur l'essieu.· A V : 10 800 N ; poids sur l'essieu AR : 26 600 N. 

Structure de protection : 
- · nature : cabine ; 
- marque : Belarus ; 
- type : MTZ 80-6700 Type 3-1 ; 
- marquage: . 347701. 
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VAUDATBON AFNOR DES METHODES ALTERNATIVES D'ANALYSE 

USTE DES IVIETHODES VAUDEES 

Les attestations de validation correspondant à ces méthodes sont disponibles auprès de : 

RV /VFM/102/FAB/MICROBIO/FAB/llste méth val 
2000.10.17 

AFNOR CERTIFICATION 
Tour Europe 

· 92049 PARIS LA DEFENSE. CEDEX 
Tél 01 42l91 59 98 
Fax 01 42 91 56 B.6 

-. 

0 



Fabricant: 

Laboratoires 3M SANTE 
Boulevard de l'Oise 

3M Center-Bldg 225 5S-01 

1 St Paul MN 
95029 CERGY-PONTOISE CEDEX 55144 - 1000 USA 
Tél 01 30 31 82 82 
Fax 01 30 31 83 83 

N ° attestaitüon Référencre commerciale Type de méthode 

3M-01 /1-09/89 T~ST 3M Tl.1 PETRIFILM TM NUMERATION DE LA FLORE TOTALE 

F~ORE TOT ALE 

... 

3M-01/4-09/92 TEST 3MTM PETRIFILMTM ' NUMERATION-DES f. COLI 

E. COLI ET COLIFORMES 
- VAllDEE POUR LA NUMERATION DES 

E.CQLI j3 GLUCURONIDASE POSITIFS 
- NON VALIDEE POUR LA NUMERATION 

DES COLIFORMES 

Sëte de Production : 

3M 'MEDICAL 
Products Ressource Division 
601-22nd Avenue South 
PO BOX 5227 . 

2/22' 

BROOKING SOUTH DAKOTA 57006-5227 
USA 

Domaine Daite de fin de 
d'application vaindaition vaiiËdaitnon 

TOUS PRODUITS 29 .09.1989 10.09.2001 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE RECONDUCTION 

LIE 06.09.1993 
1 

LE 10.09.1997 

TOUS PRODUITS 24.09.1992 06.06.200'1 
0 1 ALIMENTATION 

HUMAINE RECOi\!DUCTiOl\I 

LE 06.0S.1997 1, 

·-



Distributeur : 

Laboratoires 3M SANTE 
Boulevard de l'Oise 
95029 CERGY-PONTOISE CEDEX 
Tél 01 30 31 82 82 
Fax . 01 30 31 83 a3 

fabricant: 

3M Center-Bldg 225 55-01 
St Paul MN 
55144 -1000 USA 

N ° att~station -Référence cc.m1'lmercia~e Type d~ rm4thode 

3M-01/6-09/97 TEST 3MTM PETRIF!LMTM NUMERATION DES ENTEROBACTERIES 

ENTEROBACTERIACEAE 

3M-01 /7-03/99 TEST 3M ™PETRI FILM T~ DENOMBREMENT DES 

HAUTE SENSIBILITE COLIFORME.$ TOT AUX 

COLI FORMES l LECTURE DES COLONIES GAZOGENES 

_,_ ... 

Site de Producti~n : 

3M MEDICAL 
Products Ressource Division" 
601 ~22nd Avenue South 
PO BOX 5227 
BROOKING SOUTH DAKOTA 57006-5227 
USA 

DomaëU'ùe Date de fün de 
d' app!icafüm valüdatioin Vailndation 

TOUS PRODUITS 10.09.1997 . 10.09.2001 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE 

TOUS PRODUITS 23.03.1999 23.03.2003 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE 



Laboratoire~ ~M SANTE 
Boulevard de 1~oise 
95029 Cl::RGV-PONTOISE CEDEX 
Tél 01 30 31 82 82 
Fax 01 30 31 83 83 

Fabricant : 

3M Center-Bldg 225 5S-01 
St Paul MN 
55144 - 1000 USA 

N ° attestation Référence commerciai~e . Type de méthode 

., . . 
i 

31\11-01 /2-09/89 A TEST .3MTM PETRIFILMTM NUMERATION DES 

COLI FORMES COLIFORMES TOT AUX 

LECTURE DES COLONIES GAZOGENES 

ET NON GAZOGENES 

3M-01 /2-09/89 B TEST3M ™PETRI FILM TM NUMERATION DES 

COL!FORMES COLIFORMES TOT AUX 
, .. 

lLECTURE DES COLONIES GAZOGENES 
' 

. .. 

.3M-01 /2:-09/89 C TES.T 3M Tl\11 PETRI FILM TM NUMERATION DES COLI FORMES 

COLI FORMES THERMOTOLERAf\JTS 

LECTURE DES COLONIES GA.ZOGENES 

ET NON GAZOGENES 

·~ 

Site de Productiora : 

3M MEDICAL 
Products Ressource division 
(301 1-22nd Avenue South 
PO BOX 5227 

4/22 

BROOKING SOUTH DAKOTA 57006-5227 
USA 

Domaine Date de fëri de 
d'application validation Véilllk:iatk»n 

' 

TOUS PRODUITS 29.09.1989 09.06.2002 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE SAUF RIECONDUCTiON --
COQUILLAGES LE 06.09.1993 

CRUS l .E 09.05.1998 

TOUS PRODUITS 29.09.1989 1 09.06.2002 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE SAUF . RECONDUCTION 

COQUILLAGES LE 06.09.1993 
CRUS LE 09.06.1998 --

-

TOUS PRODUITS 29.09.1989 09.06.200~ 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE RECOi\IDUCTiOl\D 

LE 06.09.1993 
LE 09.06. ~ 99~ 
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Distribute~rr : · 

Laboratoires ;3M SANTE 
Boulevard de l'Oise 
95029 CERGY-PONTOISE CEDEX 
Tél 01 30 31 82 82 
Fax 01 30 31 83 83 -

ru 0 attestation Référence ~omme1rcia~e 

.!, 

3M-01 /5-03/97 P TEST 3M™ PETRIFILMTM 

SERIE 2000 

3M-01 /5--03/978 . TEST 3M™ PETRIFILM™ 

SERIE 2000 

3M-01 /5-03/97C TEST 3M TM PETRIFILM ™ 

SERIE 2000 

Fabricant : 

3M Center-Bldg 225 SS-01 
St Paul MN 
55144 - 1000 USA 

.îypie de méthode 

NUMERATION RAPIDE DES 

COLIFORMES EN 14 H 

NUMERATION DES 

COLIFORMES TOTAUX EN 24 H 

, .. 

' 
NUMERATION DES 

COLIFORMES GAZOGENES EN 24 H 

1 

Süte de Production : 

3M MEDICAL 
Products Ressource Division 
601-22nd Avenue South 
PO 'BOX 5227 
BROOKING SOUTH DAKOTA 57006-5227 
USA 

Domai111e Date de fun de 
d 'applücatüoU'i · validation vai!üdation 

1 

' 

TOUS PRODUITS 18.03.1997 18.03.2001 
D'ALIMENTATIO 

N HUMAINE 

TOUS PRODUITS 18.03.1997 18.03.2001 
D1ALIMENTATIO 

N HUMAINE 

TOUS PRODUITS 18.03.1997 18.03.200'1 
D' ALIMENTATIO 

N HUMAINE SAUF 

CHARCUTERIE 

l . . , 



Dr Mohsen J RADE 
27 Rue Soulary 
69004 LYON 
Tél 04 72 OO 01 06 
Fax 04 78 39 99 11 

N °. attestation Référence commerciaie 
~· 

3M-01 /3-07 /92 KIT TECRA 

Fabricant et Site de Production : 

TECRA DIAGNOSTICS 
28 Barcoo Street - PO Box 20 
ROSEVILLE NSW 2069 
AUSTRALIA 

Type de méthode Domaine 
d r application 

TEST DE DETECTION DES TOUS PRODUITS 

SALMONELLES D' ALIMENTATIO 

N HUMAINE 

.. -·-

Daite de 
vaiidation 

29.07 .1992 

RECONDUCTION 

LE 22.01.1997 

fDli1 de 
Vtli~idatim1 

22.01.2001 

1 

"· 
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Distrüb11.1teurr : 

DIFFCHAMB France SARL 
8 Rue Saint Jean de Dieu 
69007 LYON 
Tél 04 72 71 56 80 
Fax 04 72 73 43 34 

N ° aUestâlltêon Référence commerciale 

·i 

TRA-02/4-11 /93 TRANSIA PLA TE 
SALMONELLA 

REF. SA 0168 - SA 0173 -
SA 01 7 6 - SA 01 7 8 -

SA 0181 

TRA-02/6-11 /95 TRANSIA PLATE LISTER/A 

REF. LI 0691-LI0694- l 
LI0685 

TRA 02/7-09/99 TRANSIA PLATE 

SALMONELLA SEP 

Fabricant et Site de Production : 

DIFFCHAMB SA 
8 Rue Saint Jean de Dieu 
69007 LYON 
Tél 04 72 71 56 80 
Fax 04 72 73 43 34 

Type de méttmde Dcmuqi.iüne 
d' appincatëon 

TEST DE DETECTION DES TOUS PRODUITS 
Sf'LMONELLES 0 1 ALIMENTATIO 

N HUMAINE ET 
ANIMALE 

TEST DE DETECTION DES TOUS PRODUITS 
LISTER/A D1 ALIMENTATIO 

N HUMAINE 

l 

TEST DE DETECTION DES TOUS PRODUITS 

SALMONELLES D'ALIMENT ATIO 

N HUMAINE 

c 

Date d® 
validatüon 

03.11.1.993 

RECONDUCTION 

LE 20.01.1998 

21.11.1995 

RECONDUCTION 

LE 11.02.2000 

07.09.1999 

fëïï de 
vai~üdaitoon 

20.01.2002 

21.11..2003 

07.09.2~03 



Distrabuteur : 

DIFFCHAMB France SAR~ 
8 Rue Saint Jean de Dieu 
G9007 LYON 
Tél 04 72 71 56 80 
Fa)( 04 72 73 43 34 

N ~ attestaitüor1 Référence commerciale 
·l 

DNA 14/2-02/95 T~ST GENE-TRAK SYSTEMS 

LISTER/A MONOCYTOGENES 

(GTS 609) 

Fabricant et Site de Production : 

GENE-TRAK SYSTEMS 

94 South Street 
.. :.· 

Hopkinton, Massachus~etts 017 48-
USA 

Type de méthode Domaine Date de 
d'application validation 

TEST DE DETECTION DES Tous PRODUITS 07.02.1995 
LISTER/A MONOCYTOGENES D' ALIM°ENTATIO 

N HUMAINE RECONDUCTION 
LE 1 fUJ1 . 1999 

Fün d® 
Vai~idl4lltki1trd 

18.01.2003 

·-



Distributeuir : 

OXOID 
6 Route de Paisy - BP 1 3 
69572 DARDILLY CEDEX 
Tél 04 78 35 17 31 
Fax 04 78 66 03 76 

N ° atteSïtatiq}D"i Référence commerciale 

UNl-03/1-05/91 SALMONELLA RAPID TEST 
·! 

OXOID 
6 Route de Paisy - BP 13 
69572 DARDILLY CEDEX 
Tél 04 78 35 17 31 · 
Fax 04 78 66 03 76 

UNl-03/2-04/95 LISTERIA RAPID TEST 

'.'::· ·· 

Fabricant et Site de Production : 

OXOID LTD 
Wade Road 
Basingstoke 
Hampshire RG24 8PW 
ENGLAND 

Type de méthode Domaine Date de vaHdaU01ï1 · 
d'application 

TEST DE DETECTION DES TOUS PRODUITS 30.05.!1991 
SALMONELLES D'ALIMENTATION RECONDUCTION LES : 

HUMAINE 08.09.1995 
07.09.1999 

f ~brëcant : Site de Production : 

OXOID LTD UNIPATHLTD 
Priory Buisness Park 

fill'll 4'.11® 

Vall~ü~mitëon 

07.09.2003 

Wade Road 
Basingstoke 
Hampshire RG24 BPW 
E'1GLAND 

Bedford Bedfordshire MK44 3 UP 
UNITED KINGDOM 

1 

TEST DE DETECTION DES LISTERIA TOUS PRODUITS 11.04.1995 11.04.2~f 3 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE !RECONDUCTION 

LE 11.04.1999 



DëstrübutelHr : 

OXOID 
6 Route de Paisy - BP 13 
69572 DARDILLY CEDEX 
Tél . 04 7·8 . 35 17 31. 
Fax 04 78 66 03 76 

UNl-03/3-07 /00 

·i 

Distrübauten,gir : 

S.P.R.l.N.T. 

SALMONELLA 

Rhône Diagnostics Technologies 
17 Avenue Charles de Gaulle 
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR 
Tél 04 78 64 32 OO 
Fax 04 78 47 84 OO 

IFabric~fi'it et süte de production 

OXOID LTD 
Wade Road 
Basingstoke 

, Hampshire RG24 BPW 
ENGLAND 

TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLES 
PRODUITS 

LAITIERS 

IFabrilf!alf'it et Site de Production : 

RPD L TD - Unit 3-03~3.06 
·West of Scoltland Science Park 
Maryhill Road 
Glasgow G20 OSP 
UNITED KINDOM 

05.07.2000 

~ 

N ° aiUe$taJtË<iW~ ~éférence commercua~e ' îype de méthod~ Dom(lline Date de 
d '«llppiicaitio111 vafülation 

1 

RPD 09/1-11 /93 l<IT LOCATE TEST DE DETECTIOl\I DES TOUS PRODUITS 03.11.1993 
SALMONELLES D'ALIMENTATION 

HUMAINE ET RECONDUCTION 
ANIMALE LE21.01.199S 

l0/22 

05.07.2004 

IFili'i dl® 
vsi~8dai1tkm 

21.01.200J . 

" 



Fabricant et IDüstU'ibuteur : 

BIO-RAD 
3 Bd Raymond Poincaré 
92430 MARNES LA COQUETIE 
Tél 01 47 95 60 03 
Fax 01 47 41 91 33 

N" .auest;ntiorü Référence commercia~e 

·~ 

SDP-07 /1-07 /93 MILIEU 
11

RAPID E. COLI 2" 

SDP-07 /4-09/98 RAPID L'MONO 

Site de Production : 

SANOFI DIAGNOSTIC PASTEUR 
Route de Cassel 
59114 STEENVOORDE 

Type de méthode Domailile 
d'application 

MIUEU DE DENOMBREMEl\IT DES TOUS PRODUITS 

E. COLI D'ALIMENTATION 

HUMAINE 

TEST DE DETECTION DES LISTERIA TOUS PRODUITS 

MONOCVTOGENES D'ALIMENTATION 

HUMAINE 

Date de fürtn dl~ 
van~atiior1 v (illfü1©1taa:w1 

19.11.1997 19.11. 2001 

07.09.1999 15.09.2002 



12/22 

fabricant, Distributeur et Site de Pmdm:ti~lll: BIO-RAD 
3 Bd Raymond Poincaré 
92430 MARNES LA COQUETTE 
Tél 01 47 95 60 03 
Fax 01 47 41 91 33 

N 9 attestation Référence commercüail~ Type de méthode Domaine Date de Fiii1 de 
d 'applicatoo!l"H vaifüîation Vai~idatüon 

~ 

SDP-07 /2-06/96 PROBELIA SALMONELLA SP ·" 27.06.1996 TEST DE DETECTION DES TOUS PRODUITS 

SALMONELLES D'ALIMENTATION 

HUMAINE ET 27.06.2000 

SDP-07 /2-06/96 PROBELIA SALMONELLA SP 
ANIMALE 18.10.1999 ' PROLONGATION EXTENSION 

JUSQU'AU 

10.04.200'1 

SDP·-07 /3-01 /98 PROBELIA LISTERIA TEST DE DETEÇJION DES 1 ERE VALIDATION .. 21.01.1998 21.01.2002 
MONOCYTOGENES l LISTERIA MONOCYTOGENES 

EXTENSION 23.03.1998 

1 
18.10.1999 EXTENSION ,, 



-

Distrëbuternr : 

UCB Pharma S.A. 
· 21 Rue de Neuilly 
92003 NANTERRE 
Tél 01 47 29 44 68 
Fax 01 47 25 46 93 

N ° attestation Référence commerch11~re 

SBl-08/1-09/93 TESTT 101 

Fabricant: 

VALIO 
PO BOX 
SF-00181 HELSINKI 
FINLANDE 

Type de méthode 

TEST DE DETECTION D'ANTIBIOTIQUES 
} 

FLACON, PLAQUE 16 PUITS, 

Distritmteull' : 

UCB Pharma S;A. 
21 Rue de Neuilly 
92003 NANTERRE ., 
Tél 01 '47 29 44 68 
Fax 01 47 25 46 93 

PLAQUE 96 PUITS 

N ° a1Uestat0oi'i Référence commerciale 

UCB-11 /1-01 /94 PENZYM 100 

UCB BIOPRODUCTS · 
Avenue Louise 326 Boîte 7 
1050 BRUXELLES 

Type de méthode 
l 

TEST DE RECHERCHE SPECIFIQUE DES ~ 
LACTAMINES 

. 

Süte de Producti,on : 

VALIO Ltd 
Valio T1 01 Production 
Heide Hofintie 2 Vantaa (TIKKURILA) 
FINLANDE 

Domaine · Date de 
d'application ·validation 

LAIT CRU 06.09.1993 
RECONDUCTION 

LE 10.09.1997 

!/ 

UCB 
Chemin du Foriest 
B-1420 Braine L'alleud 
BELGIQUE 

Domaine Date de 
d'application validation 

LAIT CRU, 13.01.1994 
STERILISE ET ~ECONDUCTION 

EN POUDRE LE 23.03.1998 

Fin de 
vaiidation 

10.09.2001 

IFDn de 
vai~üdation 

23.03.2Jo2 



Fabric«nnt, rnstributeur et Site de Pmductü@n : 

h'\i 0 taU®~t©iîi©llil Référence commerciale 

BIQ 12/1 ~04/94 VIDAS SALMONELLA 

BIO 12/2-06/94 V 1 DAS LISTERIA 

BIO 1 2/3-03/96 VIDAS LISTERIA 
1 

MONOCVTOGENES 

BIOMERIEUX 
69280 MARCY L'ETOILE 
Tél 04 78 87 20 OO 

Fax 04 78 87 21 39 

Type de méthode 

TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLES 

TEST DE DETECTION DES 

LISTERIA SPP 

TEST DE DETECTION DES 

LlSTERIA MONOCYTOGENES 
1 

14/22 

Domaigne Date de Fili"i de 
d 'applëcafüm Vllll!idatioin v«n~id;aiUcm 

Tous PRODUITS 06.QLi.1994 09.06.2002 
D' ALIMENTION 

HUMAINE ET IF?IECONDUCTION 

ANIMALE LE 09.06.1998 

Tous PRODUITS 17.06.1994 09.06.2002 
D' ALIMENTION 

HUMAINE RECONIDUCTiON 

LE 09.06.19~8 

TOUS PRODUITS 26.03.1996 26.03.2004 
D

1

ALIMENTATIO 

N HUMAINE RECONDUCTION 

LE 29 .11.2000 r 
(PROTOCOLE 

SPECIFIQUE 
POISSONS FUMES) 

---



BIOMERIEUX 
69280 Marcy l'Etoile 
tél : 04 78 87 20 OO 
fax :04 78 87 21 39 

N ° attestation Référence commer&üa~e 
!· 

BIO 12/4 - 02/95 ·ACCUPROBE 
DETECTION DE LISTER/A 

MONOCYTOGENES 

Biomérieux réL39500 / 
Gen-probe 

Cat. No. 2920 

l 

Fabricant et Site de productaoD"i 

Gen-Probe lnc. 
San Diego, CA 92121 (USA) 

Type de métlmde Domaisli1e Da\e de fiB1 de 
d 'appliCition v~füiafüm Viiifü:iation 

TEST DE DETECTION DES Tous PRODUITS 07.02.1995 07.02.2003 
LISTER/A MONOCYTOGENES D

1

ALIMENTION (date originale) 
HUMAINE 

!RECONDUCTION 

LE 18.01. 'i 999 
•. 

... 

,, . 



f alnücant et Distrëltn..1tem : 

BIOMERIEWX SA 
69280 MARCY L'ETOILE 
Tél 04 78 87 20 00 
Fax 04 78 87 21 39 

N ° élUEl$î~ti~fi'i Référence commerciale 

·! 

BIO 12/5-01 /99 Gélose COLI - ID 

BIO 12/6-03/99 VIDAS ICS SLM 

BIO 1 2/7-03/99 VIDAS !CS-Boîte 

BIO 12/8-07/00 VIDAS E. coli 0157 (ECO) 
et VIDAS lmmuno

Concentration E. coli 
0157 (ICE) 

Site de Production : 

BIOIVIERIEUX SA 
Zone d'activités des Lilas, BP 1 o 
5, rue des aqueducs 
69290 CRAPONNE 

îype de méthod~ Domaîlërie 
d'application 

MILIEU POUR LA DETECTION ET LE Tous PRODUITS 
DENOMBREMENT DES E.COL/ D1ALIMENTION 

HUMAINE 

16/22 

Délite d® fëll1l «'.lie 
va~üdation va~ëdiIDUon 

! 

19.01.1999 19.01.2003 

TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLES 

TOUS PRODUITS 23. 03.1999 23. 03.2003 

TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLES 

TEST DE DETECTION DES 

E. COLI 0157 

D' ALIMENTION 

HUMAINE 

Tous PRODUITS 23. 03.1999 23. 03 2003 
D'ALIMENT ION 

HUMAINE 

TOUS PRODUITS 

D
1

ALIMENTATIO 

N HUMAINE 

05.07.2000 05.07.20q4 



245> 

DYNAL France 
Centre de Transfert de I' UTC 
66 Av de Landshut 
60200 COMPIEGNE 
Tél 03 44.23.45.96 
Fax 03 44.23.16.14 

N °' attestat6on Référence commeirèia~e 

DYN 16/1-06/96 DYl\!ABEADS 

ANTl-SALMONELLA 

DYN 16/2-06/96 DVNABEADS 
ANTI E. Cou 0157 ' 

Fabricant et Site de Production : 

DYNAL A.S 
P.O. Box 158 - Skoyen 
N-0212 OSLO 
NORVEGE 

Type de méthode DomanÛ'ie 
d'application 

TEST DE DETECTION DES Tous PRODUITS 

SALMONELLES D'ALIMENTATION 

HUMAINE ET 

ANIMALE 

TEST DE DETECTION DES Tous PRODUITS 
E. Cou 0157 D'ALIMENTATION 

HUMAINE 
1 

Date de füli1 de 
valëdation vai~idafü:m 

27.06.1996 27.06.2000 
PROLONGATION 

JUSQU'AU 

10.04.2001 

. 27 .06.1996 27.06.2000 
PROLONGATION 

. JUSQU'AU 

10.04.2001 

,{ . 



DistributeüB' ; 

MAST DIAGNOSTIC 
115, ru.e Jules Barni 
80000 AMIENS 
Tél 03 22 80 80 67 
Fax 03 .22 80 99 22 

fabricant : 

MAST DIAGNOSTIC Ltd 
Derby Road, BOOTLE 
MERSEYSIDE L20 1 EA 
~OVAUME UNI 

- . 

ru 0 attestation Référence commerciale Type de méthode 

·i 

MAS 1 7 /1-03/98 MASTAZYME SALMONELLA TEST DE DETECTION DES 
SALMONELLES 

f aibll'ücant/Dôstrobuteur . : 

QUALICON Europe, Ltd. _ 
ERDC (European Research and Development Center DuPont de Memours) 
24, rue du Moulin - 68740 Nambsheim, France 
Tél ·03 89 83 27 OO 
Fax 03 89 83 27 27 

N ° attestati{ilri ~éférence com~erci~~e ~·yp® de méUmd~ 

QUA 18/1-11/99 SYST~ME BAX ™ TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLA SALMONELLES 

Sëte de Production : 

N°1 

!Domaine Date de 
d'application VqJJHdataof'i . 

l 

TOUS PRODUITS 23.03.1998 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE 

Süte de Pmduction : 

QUALICON lnc 
Route 1 41 & Henry Clay 'Road 
Wilmington, DE 19880-035 7 
USA 

Domaine Date de 
d 'app~ocaitëoli"ù va~üdatioru 

., 

TOUS PRODUITS 29.11.1999 
D'ALIMENTATION 

HUMAINE 

18/22 

IFÜ!rù ~e 
'ifa:ri~adat~ori 

23.03.2002 

1Fü111 de . 
V©J~üdsifüm ,l. 

·-

29.1 '1.2003 



Fabricant : 

FOSS Electric AIS 
69 Slangerupgade 
3400 Hiller0d - Danemark 
Tél 03 89 83 27 OO 
Fax 03 89 83 27 27 

Foss France S.A. 
35, rue des peupliers 
92000 Nanterre - France 
Tél 01 46 49 19 î 9 
fax 0147600067 

N ° attestatio111 Référen~e commerciale Type de méthode 

i 

FOS 19/1-05/00 EIAFOSS 

faibricafiit, !Distributeur et Site de Production :_ 

ru 0 aittest41!tion Référence &ommer~i~~e 

AES 10/3-09/00 ALOA/ L. MONODISK 

.. 

TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLES 
V 

AES Laboratoire 
Route de Dol - BP 5 4 
35270 COMBOURG 
Tél 02.99. 73.11.55 
Fax 02.99. 73.15.89 

Typ® die métfo~de 

TEST DE DETECTION DES LISTERIA -
MONOCYTOGENES 

Site de Productü,on : 

Dako A/S 
c 

Produktionsvej 42 
2600 Glostrup - Danemark 
Tél + 45 44 85 95 OO 
fa){ + 45 44 85 95 95 

Domaine Date de f~ru de 
d'application validation V a~ëldlœi~ëon 

~ 

TOUS PRODUITS 10.05.2000 10.05.2004 
D'ALIMENATION 

HUMAINE ET 

ANIMALE 

,_, 

Dom«Jiëô'je Date de fin de 
d '~ppHc~Um1 vaiiid21tüon Va~idlaitüf . 

TOUS PRODUITS 27.09.2000 27.09.2004 
0 1 ALIMENTATION 

HUMAINE " 



Fabricd!lnt: 

EUROPROBE SA 
Le Gemellyon Nord 
5 7 Bd Vivier Merle 
69429 Lyon Cedex 03 

Tél 
fax 

04 72 68 71 78 
04 72 35 71 77 

Distrilbutem : 

EURALAM 
Le Gemellyon Nord 
57 Bd Vivier Merle 

1 69429 Lyon Cedex 03 

Tél 
fax 

04 72 68 71 71 
04 72 35 16 87 

N ° auestatüoril Référence c«J>mmercoa11~e Type de méthode 

·i 

EUR 15/2-11 /OO LUMIPROBE 24 TEST DE DETECTION DES 

SALMONELLA SP SALMONELLES 

20/22 

Site de PmductiQn : 

MEDIATORS GmbH c: 

Simmeringer Haupstrasse 24 
A-1110 VIENNE 
Autriche 

Tél 
fax 

Domaiûi'llre 
d 'appli~tiore 

OVOPRODUITS 

43 1 740 40 350 
43 1 740 40 359 

Datre de 
v~~idation 

29.11.2000 

fÜU"i dl<e 
V~iidill1tion 

~ 

29.11.2004 



Vidas ICS-SLM 
Vidas ICS 
boîte , 

EiaFoss 
lumiprobe 24 
Salmonella* 

Système BAX 
Salmonella 

l<it Transia 

monocyto
genes 

Genetrak 
L/steria 
monocyto
genes 

Accu probe 
Listeria·l 
monocyto-

enes 
Probe lia 
L/steria 
monocyto
genes 

*: domaine d'application restreint à une catégorie de produits (se référer à la liste pour connaitre· les détails) 



Transia Plate 
Salmonella 
SEP 

Usteria rapid 
test 

ALOA/ 
L.Monodisl< 

Entero
bacteriacea 

collformes 

Petrifilm 
P2000 

Petrifilrn haute 
sensibilité 
coliforme à 
30°C 

Rapid' E.co/i 

Gélose Coll-ID 

Dynabeads 
E.col/ 0157 

Penzym * 

T 101 * ,, . 

./ 



n1 n n-1 total racine B total/ B si dilution 1/1 o 1,92/B 1,96 racine total > < > < > < valeur 

·10 ·10 incertitudes 

133 133 11 ,53 1,00 133 1330 1,92 22,60 157,52 112,32 1575 1123 1600 1100 1300 18,4% -15,6% 

133 125 11 10 279 16,70 2,20 126,8 1268 0,87 14,88 142,57 112,81 1426 1128 1400 1100 1300 12,4% -1 1,0% 

133 125 143 11 10 9 431 20,76 3,30 130,6 1306 0,58 12,33 143,52 118,86 1435 1189 1400 1200 1300 9,9% -9,0% 

133 11 144 12,00 1,10 130,9 1309 1,75 21 ,38 154,04 111 ,27 1540 1113 1500 1100 1300 17,7% -15,0% 

11 12 13 14 15 16 

1 1100 1300 1600 

1,1 1100 1300 1500 

2,2 1100 1300 1400 

3,3 1200 1300 1400 

126504 12650,4 790,65 



5586 

5587 

5591 
5593 
5595 

5597 

5598 
5599 
5600 

5601 
5609 

5616 

133 

276 

152 

272 

288 

256 

124 

2 

101 

12 

139 

163 

72 

52 

33 

2 

95 

11 

131 

19 

37 

97 

11 

26 

26 

21 

21 

26 

15 

1 

7 

1 

14 

15 

7 

2 

1 

1 

10 

1 

26 

1 

4 

7 

144 12,00 

302 17,38 

178 13,34 

293 17,12 

309 17,58 

282 16,79 

139 11,79 

3 1,73 

108 10,39 

13 3,61 

153 12,37 

178 13,34 

79 8,89 

54 7,35 

34 5,83 

3 1,73 

105 10,25 

12 3,46 

157 12,53 

20 4,47 

41 6,40 

104 10,20 

1,1 0 130,9 1309 1,75 21 ,38 

1,10 274,5 2745 1,75 30,96 

1,10 161 ,8 1618 1,75 23,77 

1,10 266,4 2664 1,75 30,50 

1,10 280,9 2809 1,75 31 ,32 

1,10 256,4 2564 1,75 29,92 

1,10 126,4 1264 1,75 21 ,01 

1,1 0 2,7 27 1,75 3,09 

1,10 98,2 982 1,75 18,52 

1,10 11 ,8 118 1,75 6,42 

1,10 139,1 1391 1,75 22,04 

1,10 161,8 1618 1,75 23,77 

1,10 71 ,8 718 1,75 15,84 

1,10 49,1 491 1,75 13,09 

1,10 30,9 309 1,75 10,39 

1,10 2,7 27 1,75 3,09 

1,1 0 95,5 955 1,75 18,26 

1,10 10,9 109 1,75 6,17 

1,10 142,7 1427 1,75 22,33 

1,1 0 18,2 182 1,75 7,97 

1,10 37,3 373 1,75 11 ,41 

2,10 94,5 945 1,75 9,52 

154,04 111 ,27 1540 1113 1500 1100 1300 17,7% -15,0% 

307,26 245,33 3073 2453 3100 2500 2700 11,9% -10,6% 

187,34 139,79 1873 1398 1900 1400 1600 15,8% -13,6% 

298,61 237,61 2986 2376 3000 2400 2700 12,1% -10,8% 

313,98 251 ,33 3140 2513 3100 2500 2800 11 ,8% -10,5% 

288,03 228,19 2880 2282 2900 2300 2600 12,4% -11,0% 

149,12 107,10 1491 1071 1500 1000 1300 18,0% -15,2% 

7,56 1,39 76 14 76 14 3 177,2% -49,2% 

118,44 81 ,41 1184 814 1200 800 1000 20,6% -17,1% 

19,99 7,14 200 71 200 70 120 69,1% -39,6% 

162,88 118,80 1629 1188 1600 1200 1400 17,1% -14,6% 

187,34 139,79 1873 1398 1900 1400 1600 15,8% -13,6% 

89,40 57,73 894 577 900 600 720 24,5% -19,6% 

63,93 37,74 639 377 640 380 490 30,2% -23,1% 

43,04 22,26 430 223 430 220 300 39,3% -28,0% 

7,56 1,39 76 14 76 14 3 177,2% -49,2% 

115,46 78,94 1155 789 1200 790 950 21 ,0% -17,3% 

18,83 6,48 188 65 190 60 110 72,6% -40,6% 

166,80 122,15 1668 1221 1700 1200 1400 16,9% -14,4% 

27,90 11,96 279 120 280 120 180 53,4% -34,2% 

50,43 27,61 504 276 500 280 370 35,3% -25,9% 

105,81 86,77 1058 868 1100 870 940 11,9% -8,2% 



5585 

5586 

5587 
5596 
5599 

5608 

n1 n n-1 

133 

137 

121 

71 

71 

121 

48 

28 

43 

23 

3 

33 

17 

6 

1 

8 

total racine 

133 11 ,53 

137 11 ,70 

121 11 ,00 

71 8,43 

71 8,43 

121 11 ,00 

48 6,93 

28 5,29 

43 6,56 

23 4,80 

3 1,73 

33 5,74 

17 4,12 

6 2,45 

1 1,00 

8 2,83 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

0 0,00 

B total/ B si dilution 1/10 1,92/B 1,96 racine total1 > 

1,00 133 1330 1,92 22,60 157,52 

1,00 137 1370 1,92 22,94 161 ,86 

1,00 121 1210 1,92 21 ,56 144,48 

1,00 71 710 1,92 16,52 89,44 

1,00 71 710 1,92 16,52 89,44 

1,00 121 1210 1,92 21 ,56 144,48 

1,00 48 480 1,92 13,58 63,50 

1,00 28 280 1,92 10,37 40,29 

1,00 43 430 1,92 12,85 57,77 

1,00 23 230 1,92 9,40 34 ,32 

1,00 3 30 1,92 3,39 8,31 

1,00 33 330 1,92 11 ,26 46,18 

1,00 17 170 1,92 8,08 27,00 

1,00 6 60 1,92 4,80 12,72 

1,00 1 10 1,92 1,96 4,88 

1,00 8 80 1,92 5,54 15,46 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

1,00 0 0 1,92 0,00 1,92 

< > < > < valeur 

·10 ·10 incertitudes 

112,32 1575 1123 1600 1100 1300 18,4% -15,6% 

115,98 1619 1160 1600 1200 1400 18,1% -15,3% 

101 ,36 1445 1014 1400 1000 1200 19,4% -16,2% 

56,40 894 564 890 560 710 26,0% -20,6% 

56,40 894 564 890 560 710 26,0% -20,6% 

101 ,36 1445 1014 1400 1000 1200 19,4% -16,2% 

36,34 635 363 640 360 480 32,3% -24,3% 

19,55 403 195 400 200 280 43,9% -30,2% 

32,07 578 321 580 320 430 34,4% -25,4% 

15,52 343 155 340 160 230 49,2% -32,5% 

1,53 83 15 83 15 30 177,2% -49,2% 

23,66 462 237 460 240 330 39,9% -28,3% 

10,84 270 108 270 110 170 58,8% -36,2% 

3,12 127 31 130 30 60 112,0% -48,0% 

0,96 49 10 49 10 10 388,0% -4,0% 

4,38 155 44 150 44 80 93,3% -45,3% 

1,92 19 19 #DIV/01 #DIV/01 

1,92 19 19 #DIV/01 #DIV/0 1 

1,92 19 19 #DIV/01 #DIV/01 

1,92 19 19 #DIV/O! #DIV/01 

1,92 19 19 #DIV/O! #DIV/0 1 

1,92 19 19 #DIV/O! #DIV/O! 

1,92 19 19 #DIV/01 #DIV/O ! 



133 125 11 10 279 16,70 2,20 126,8 1268 0,87 14,88 142,57 112,81 1426 1128 1500 1100 1300 12,4% -11 ,0% 

168 215 14 25 422 20,54 2,20 191,8 1918 0,87 18,30 210,99 174,39 2110 1744 2100 1900 1700 10,0% -9,1% 

50 53 6 4 113 10,63 2,20 51,4 514 0,87 9,47 61,71 42,77 617 428 620 510 430 20,1% -1 6,7% 

300 300 30 30 660 25,69 2,20 300,0 3000 0,87 22,89 323,76 277,98 3238 2780 3200 3000 2800 7,9% -7,3% 

15 15 1 1 32 5,66 2,20 14,5 145 0,87 5,04 20,46 10,38 205 104 200 140 100 41 ,1% -28,4% 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/01 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O ! #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O ! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O ! #DIV/O f 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O ! #DIV/O ! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O ! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/O ! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O ! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/01 #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O! #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/01 #DIVIOI 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/01 #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/O f #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/Of #DIV/Of 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/01 #DIV/O! 

0 0,00 2,20 0,0 0 0,87 0,00 0,87 0,87 9 9 #DIV/01 #DIV/01 
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Code : l-MST-11 
LVD 31 INSTRUCTION Date : 16 Novembre 2000 

Révision 01 

FONCTIONNEMENT DE 
L'AUTOCLAVE DE STERILISATION 

N° d'inventaire 91-032 
Marque LEQUEUX 
Service TECHNIQUES COMMUNS 
Lieu Salle 014 de stérilisation 
Responsable de l'appareil Rose Marie TONIN 

UTILISATION 

Stérilisation du matériel propre 
Stérilisation des milieux 

FONCTIONNEMENT 

·-

Remplir d'eau l'autoclave en ouvrant l'arrivée d'eau (robinet rouge N°3) 
Pour éviter le trop plein, ouvrir le robinet N°5. Dès que l'eau s'écoule, le refermer et 
arrêter l'arrivée d'eau (robinet N°3) 

IMPORTANT 
Les boutons rouges doivent être fermés (position horizontale) quand l'autoclave est en 
marche 

Fermer le couvercle 
Régler la minuterie au temps voulu, ainsi que la température de stérilisation 
Allumer l'autoclave => mettre le bouton sur AUTO 
Le voyant VERT MARCHE s'allume 
Après lë temps de stérilisation, l'autoclave s'arrête automatiquement => le voyant VERT 
TERMINE s'allume 
Arrêter l'autoclave : bouton ARRET 

IMPORTANT 
Avant d'ouvrir le couvercle vérifier que le manomètre soit sur le O. 
Ouvrir le bouton N°1 afin de faire partir le reste de la vapeur. 

ENTRETIEN 

Une fois par jour l'appareil est vidangé 
Tous les mois la chambre de stérilisation est nettoyée 
Régulièrement il faut détartrer l'autoclave avec de l'acide acétique 
En cas d'anomalie, la société COFRALAB est contactée 
Révision annuelle par: l'APAVE 

Ce document est la propriété du LVD 31, il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
21 3 



'· 
LVD 31 INSTRUCTION 

REMARQUE : CONSIGNES DE SECURITE 

Code : 1-MST-11 
Date : 16 Novembre 2000 
Révision 01 

1) Avant chaque mise en service vérifier que la hauteur d'eau recouvre toujours la 
résistance 

2) Fermeture de l'appareil : serrer les volants opposés progressivement à l'aide de la clé 
livrée avec l'appareil. 

3) Sécurité à l'ouverture : 
vérifier que le manomètre est à zéro 
ne jamais ouvrir le couvercle avant d'avoir ouvert le robinet N°1 pour qu'aucune pression 
ne subsiste dans l'appareil. 

Ce document est la propriété du L VD 31 , il ne peut être consulté ou dupliqué sans son autorisation 
3/ 3 
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5.1 O Rapport sur les résultats 

5.10.1 Généralités 

Les résultats de chaque essai, étalonnage ou série d'essais ou d'étalonnages, effectué par le laboratoire, doivent 
être consignés de manière exacte, claire, non ambiguë, objective, et conformément aux instructions particulières 
données dans les méthodes d'essai ou d'étalonnage. · 

Les résultats doivent être consignés, en général dans un rapport d'essai ou un certifica,t d'étalonnage (voir note 1 ), 
et doivent être accompagnés de toutes les informations demandées par le client et nécessaires à l'interprétation 
des résultats de l'essai ou de l'étalonnage, ainsi que de toutes les informations exigées par la méthode utilisée. 
Cette information est d'ordinaire celle qui est requise en 5.10.2, et 5.10.3 ou 5.10.4. 

S'il s'agit d'essais ou d'étalonnages effectués pour des clients internes ou s'il existe un accord écrit avec le client, 
les résultats peuvent être consignés de manière simplifiée. Toute information énoncée en 5.10.2 à 5.10.4, qui ne 
fait pas l'objet d'un rapport, doit être facilement accessible dans le laboratoire qui a effectué l'essai et/ou 
l'étalonnage. 

NOTE 1 Les rapports d'essai et les certificats d'étalonnage sont parfois appelés, respectivement, certificat d'essai et rapport 
d"étalonnage. 

' NOTE 2 Le rapport d'essai ou le certificat d'étalonnage peut être diffusé sous forme papier ou par transfert électronique de 
données, pour autant que les prescriptions de la présente Norme internationale sont respectées. 

5.10.2 Rapports d'essai et certificats d'étalonnage 

À moins que le laboratoire n'ait des raisons valables pour ne pas le faire, chaque rapport d'essai ou certificat 
d'étalonnage doit comporter au moins les indications suivantes: 

a) un titre {par exemple "Rapport d'essai .. ou .. certificat d'étalonnage .. ); 

b) le nom et l'adresse du laboratoire, ainsi que le lieu où les essais ou tes étalonnages ont été effectués, s'il 
diffère de l'adresse du laboratoire; 

c) l'indication unique du rapport d'essai ou du certificat d'étalonnage (tel que le numéro de série) et, sur chaque 
page, une indication permettant d'assurer que la page est reconnue comme faisant partie du rapport d'essai 
ou du certificat d'étalonnage, avec une indication claire de la fin du rapport d'essai ou du certificat 
d'étalonnage; 

d) le nom et l'adresse du client; 

e) l'identification de la méthode employée; 

f) la description. la condition et l'identification non ambiguë de l'objet soumis à l'essai ou à l'étalonnage; 

g) la date de réception de chaque objet soumis à l'essai ou à l'étalonnage lorsque cela est essentiel pour la 
validité et l'application dés résultats, et la date d'exécution de chaque essai ou étalonnage; 

("• 
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260

h) 

i) 

j) 

k) 

une référenc-ê au plan et aux procédures d'échantiffonnage utiiisés par le laboratoire ou d'autres organismes 
lorsque celles-ci sont pertinentes pour la validité ou l'application des résultats; 

les résultats de l'essai ou de l'étalonnage avec, s'il y a lieu, les unités de mesure; 

le (!es) nom(s), fonction(s) et signature(s), ou une identification équivalente, de la (des) personne(s) autorisant 
le rapport d'essai ou le certificat d'étalonnage; 

s 'il y a lieu, une déclaration selon laquelle les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai ou à 
l'étalonnage. 

NOTE 1 Il convient que les exemplaires sur papier des rapports d'essai et des certificats d'étalonnage comportent également 
le numéro de la page et le nombre total de pages. , 

NOTE 2 Il est recommandé aux laboratoires d'insérer un avertissement spécifiant que le rapport d'essai ou le certificat 
d'étalonr!age ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. 

5.10.3 Rapports d'essai 

5.10.3.1 Outre les exigences répertoriées en 5.10.2, les rapports d'essai doivent inclure les éléments suivants, 
lorsque cela est nécessaire pour l'interprétation des résultats d'essai: · 

a) les écarts , adjonctions ou suppressions par rapport à la méthode d'essai, et une information relative aux 
conditions spécifiques de l'essai, telles que les conditions ambiantes; 

b) s'il y a lieu, une déclaration de conformité!de: non-conformité aux prescriptions et/ou spécifications; 

c) s'il y a lieu, une déclaration relative à l'incertitude de mesure estimée; l'information relative à l'incertitude est 
nécessaire dans les rapports d'essai lorsqu'elle est importante pour la validité ou l'application des résultats 
d'essa i. lorsque les instructions du client l'exigent ou lorsque l'incertitude affecte la conformité aux limites d'une 
spécification; 

d) lorsque c 'est approprié et nécessaire, des avis et interprétations (voir 5.10.5); 

e) toute information supplémentaire ·qui pourrait être requise par des méthodes spécifiques, des clients ou 
groupes de clients. 

5.10.3.2 Outre les exigences répertoriées en 5.10.2 et 5.10.3.1, les rapports d'essai contenant les résultats de 
l'échantillonnage doivent comporter les points suivants lorsque cela est nécessaire à l'interprétation des résultats 
de l'essai: 

a) la date de l'échantillonnage; 

b) l'identification non ambiguë de la substance, du matériau ou qu produit échantillonné (y compris le nom du 
'fabricant, le modèle ou le type de désignation et, le cas échéant, le numéro de série); 

c) l'emplacement de l'échantillonnage, avec tous les diagrammes, croquis ou photographies; 

d) une référence au plan et aux procédures d'échantillonnage utilisés; 

e) les détails sur toutes les conditions ambiantes durant l'échantillonnage susceptibles d'influencer l'interprétation 
des résultats des essais; 

') toute norme ou autre spécification relative à la méthode ou à la procédure d'échantillonnage et les écarts, 
adjonctions ou exclusions par rapport à la spécification concernée. 
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s. i 0.4 Carfrlicats d'étalonnage 

S. 10.4.; Outre les exigences répertoriées en 5.10.2, les certificats d'étalonnage doivent inclure les é!éments 
suivants, lorsque cela est nécessaire pour l'interprétation des résultats d'étalonnage: 

a) les conditions (par exemple ambiantes) dans lesque!les les étalonnages ont été effectués et qui ont une 
influence sur les résultats des mesurages; 

b) l'incertitude de mesure et/ou une déclaration de conformité à une spécification métrologique définie ou à 
certains articles de celle-ci; 

c) des preuves de la traçabilité des mesures (voir 5.6.2.1 .1, note 2). 

5.1 o.4.2 Le· certificat d'étalonnage doit exclusivement se rapporter aux grandeurs et aux résultats des essais 
foncrionnels. Si une déclaration de conformité à une spécification est établie, elle doit identifier les articles de la 
spécification qui sont respectés et ceux qui ne le sont pas. 

Lorsqu'une déclaration de conformité à une spécification est établie, sans indiquer les résultats de mesure et les 
incertitudes associées, le laboratoire doit consigner ces résultats et les conserver pour qu'il soit possible de s'y 
référer ultérieurement. 

Lorsque des déclarations de conformité sont établies, l'incertitude de mesure doit être prise en compte. 

5.1 o.4.3 Lorsqu'un instrument à étalonner a été ajusté ou réparé, les résultats d'étalonnage avant et après 
l'ajustage ou la réparation, s'ils sont disponibles, doivent être consignés. 

5.10.4.4 Un certificat d 'étalonnage (ou un étiquetage d'étalonnage) ne doit contenir aucune recommandation 
concernant l'intervalle d'étalonnage sauf si cela a été convenu avec le client. Une réglementation légale peut 
supplanter cette prescription . 

5.10.5 Avis et interprétations 

Lorsque des avis et interprétations sont donnés, le laboratoire doit formuler par écrit les bases sur lesquelles 
reposent les avis et interprétations émis. Les avis et interprétations doivent être clairement signalés comme tels 
da·ns un rapport d'essai. 

NOTE 1 Il convient de ne pas confondre les avis et interprétations avec les inspections et les certifications de produits 
prévues dans l'ISO/CEI 17020 et le Guide ISO/CEi 65. -
NOTE2 
suivants: 

Les avis et interprétations figurant dans le rapport d'essai peuvent comprendre, sans s'y limiter, les éléments 

avis quant à la déclaration de conformité/non-conformité des résultats aux prescriptions; 

respect des exigences contractuelles; 

recommandations sur la façon d'utiliser les résultats; 

recommandations à suivre pour des améliorations. 

NOTE 3 Dans de nombreux cas, il peut convenir de communiquer les avis et interprétations en dialoguant directement avec 
le client. Il convient que ce dialogue soit consigné par écrit. 

5.10.6 Résultats d'essai et d'étalonnage obtenus auprès de sous-traitants 

Lorsque le rapport d'essai contient des résultats d'essais effectués par des sous-traitants, ces résultats doivent être 
clairement indiqués. Le sous-traitant doit consigner les résultats par écrit ou sous forme électronique. 

Lorsqu'un étalonnage a été effectué par un sous-traitant, le . laboratoire qui a exécuté cette tâche doit délivrer le 
certificat d'étalonnage au laboratoire contractant. 
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5.1 fJ.7 Transmission électronique des résultats 

------
En cas de transmission des résultats d'essai ou d'étalonnage par téléphone, télex. télécopie eu autres moyens 
électroniques ou électromagnétiques, les prescriptions de la présente Norme internationale doivent être satisfaites 
(voir aussi 5.4.7). 

5. î 0.3 Prasentaîicn des rapports et des certificats 

La présentation choisie doit être conçue pour répondre à chaque type d'essai ou d'étalonnage effectué et pour 
limiter les risques de mauvaise interprétation ou d'abus. 

NOTE 1 Il convient d'être attentif à la mise en page du rapport d'essai ou du certificat d'étalonnage, notamment en ce qui 
concerne la présentation des données de l'essai ou de l'étalonnage et la facilité d'assimilation par le lecteur. 

NOTE 2 . Il conv'ient que les rubriques soient normalisées dans toute la mesure du possible. 

5.10.9 Amendements aux rapports d'essai et aux certificats d'étalonnage 

Les amendements de fond à un rapport d'essai ou à un certificat d'étalonnage après son em1ssion doivent 
exc lusivement faire l'objet d'un nouveau document, ou d'un transfert de données, portant la mention 

«Supplément au rapport d'essai [ou certificat d'étalonnage], numéro de série ... [ou tout autre indication]» 

ou une formulation équivalente. 

De tels amendements doivent répondre à toutes les prescriptions de la présente Norme internationale. 

Lorsqu 'il est nécessaire d'émettre un nouveau rapport d'essai ou certificat d'étalonnage complet, celui-ci doit 
comporter une identification unique et faire mention de l'original qu'il remplace. 
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HAUTE-GARON1\1E 
CONSEIL GENERAL Date d'édition 

tt5.-~M'.J ,~B*~~tii11 ~;B:\~Jtltf~'Ef?;z~itî;IBlw;~!ill!i;t1m}~iiiÊii~!r 11111111111111111111111111111111111111111111 
Code 
Nom 
Commune: 

LVD HAUTE GARONNE 

76 chemin Boudou 

31140 LAUNAGUET 

010531 001945 01 

14/06/01 

DOSSIER 

EXAMEN Viande hachée à l'avance Ar 29/02/96 Plan à 3 classes 

DATEDEPRELEVEMl:NT : 31/05/01 1 DATE DE RECEPTION : 31/05/011 DATE D'ANALYSE : 31/05/01 
Type de produit 

Produit 

Lieu de prélèvement 
Steack haché de porc 
NEANT 

Date de fabrication 
D.L.C. 

Etat 
Remarques 

Paramétres 

BACTERIOLOGIE HA 

28/05/01 
NEANT 

Réfrigéré 
: Néant 

Microorganismes aérobies à 30°C (/g) 
NFVOB-051 

t;l1 Recherche escherichia coli (/g) 
NFVOB-053 (DG 71) 

R1 Staphylocoques coagulase positive (/g) 
NFV08-057-1(DG41) 

9j Recherche salmonelle (/10g) 
Vidas 

Lot 

Normes 

<500000 

<50 

<!OO 

absence 

NEANT Vos Ref: 

Ech 1 Ech 2 Ech 3 Ech4 Ech 5 
439 440 441 442 443 

14000 15000 24000 15000 22000 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

<100 <100 <100 <100 <100 

absence sur le lot * 

f21 = paramètre accrédité 
Les nonnes ne sont pas couvertes par le Cofrac_ 
Commentaire : 

(ne) = nombre estimé (ec) =en cours d'analyse NIA ou N.M. =non analysé 

Conclusion : 
Lot de qualité satisfaisante par rapport aux critéres recherchés 

~a reproducfon de ce rapp:>rt d'analyse n'est autorisée que sous sa fonne intégrale et avec l'a lllorisaticn du laboratoire. L'accréditatim de la section Essais du Cofrac 
" tteste la compétence du laboratoire pour les seules analyses couvertes par l'accréeditation. Ce ·' apport fie concerne que les prélèvements soumis à analyse. 
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ANNEXE 3- D 

METROLOGIE 

c> Guide pour les laboratoires 
c> Catalogues métrologie 
c> Stages métrologie l. N. E. 
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Avant-propos 
0 

Tout rejet de contrôle de métrologie doit faire l'objet d'une fiche d'anomalie et de 
mesures correctives et préventives (Contrôle plus complet, service après vente des 
instruments #contrôlés .. . ) 
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Chapitre I 
·~ 

IVIETROLOGIE DES BALANCES 

NB : pour toutes les vérifications, les balances seront préalablement mises sous tension 
dans les conditions d'utilisation au moins 1 heure avant chaque série de test . 
- Ne jamais se trouver ·sans étalon, il est nécessaire de les envoyer séparément en 
réétalonnage . . 
- Toutes les~~ses .~e contrôle s8nt utilis!es avec;des gants /Ju de~pinces. 

. • G· •• V ÎA!;/ .:;a ... t)J.. 1-"'-Q.)- ~r..o / .Y v> 'U ; _- -' 
j 1 1 

I) DOCUMENTS REFERENTIELS : 
j ~ 

Nonnes AFNOR : 
NF X 07010 La fonction métrologique en entreprise. 
NF X 070_16"Lamétrologie dans l'entreprise: modalités.pratique pour l'établissement 
des procédures. 
NF X 070Ù La métrologie dans l'entreprise : constats de vérification des instruments 
de mesure. 
FDX 07-017-l(déc 95) Procédure d'étalonnage et de vérification des instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique . 
Programme 100/003 du CO FRAC 
XPX 07020 Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure 

TI) DEFINITION : 

On définit l' Erreur Maximale Tolérée ( EMT) : EMT = 10 x,d 
( où d est !'.échelon réel et e "'." EMT = échelon de vérification ) 

ex: balance à 0.1 mg près : d=O.lmg EMT=-10 x O.l=lmg 

L 'EMT de la-masse étalon doit être inférieure ou égale à 1/3 de l'EMT de la 
balance à la charge considérée. 

Ill) MATE_RIEL: 

Il existe deux classes de masses étalons E2 (la plus précise ) ·et Fl (un peu moins 
précise que E2 et moins chère ). 

exemple de choix : masse de i OO mg pour une balance à 0.1 mg près (EMT= 1 ·mg) 
il faut choisir une masse d'EMT =< 1/3 de lmg(soit 0:33 mg") 
100mgclasseE2 : EMT=+ou--0.015 mg 
100 mg classe .F.1 : EMT "."'+ou.:. 0.05 mg 

On peut choisir dans ce cas indifféremment la classe E2 ou F 1 

.. Iles(nécessair_e d'acquérir 5 masses étalons (minimum) de valeursréparties en 
Jonction des portées maximales des balances dont on dispose . . 
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Points de contrôle à choisir: 

*mini V. 
-. · . . . , 

--du maximum de la portée de la balance 

NB: on peut utiliser des combinaisons de plusieurs poi.ds, les !ncenitudès ·s 'ajourent 
.;:,... 

~O~- . 

ci 

Ces masses étalons seront envovées tous les deux ou tro.is ans â un ·labÔr'atoire de 
contrôle en métrologie agréé p_ar le. BNM ( ex: LaboraJoire National d'Essa1s ) pour 
revenir avec un certificat d'étalonnage (principe du raccordément à une cha~ne· nationale 
d'étalonnage du COFRAC DOC 1002). . . . . . 

faire une fic~e de vie et une fiche signalétique par masse étalon . 

rv) CONTROLE ANNUEL: 

a) Contrôie de justesse ou de linéarité : 

On effectue des pesées de masses étalons en ordre croissant et décroissant s:ir une 
échelle couvrant l'amplitude de la balance . 

La justesse est l'écart entre la valeur lue sur la balance et la référence de la masse 
étalon. 

Conclusion : 
Cet écart ne doit pas être supérieur à l'EMT de la balance sur tous points . Sinon rejet du 
contrôle. 

b \ "j:;""d ·-· . . . , • 1 elne : ;°'" 

C 'est l'aptituâe de la balance à fournir des résultats co_ncordants .entre eux polir une 
même charge déposée plusieurs fois et d'une manière pratiquement identique sur le 
plateau de la balance.(coriditions d'èssai constantes).' . 

: -. ....... 

Choisir 3 masses étalons pour réaliser l'essai : autour d~ max/ 4 , m.L'<ll ; in~'..c çi~ la 
portée 

Faire . lO :pesé~s, remettre à zéro e~t;e chaq~,~- ~;s~re_._ Calc.ul~r Fé-cart tjr:p:~ ·.ci_~s 10 
.. . . . . . . · . ·. -.;·-- . : .. . : -· ·-· ··. : . 

mesures : 

Conclusion : 
L'écan type des 1-0 mesures doit être=< 1/3 de l'EMT de la balance pour la masse· 
choisie. Sinon rejet du contrôle. 

5;[2 
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c) Mobilité: ·-
Elle détermine l'aptitude de la balance à répondre aux petites variations de charge 
dans les conditions normales de fonctionnement. 

Mettre à zéro 
Prendre une masse étalon égale à la moitié de l'étendue de mesure 
Effectu.er la pesée à stabilisation 
Ajouter une masse correspondant à l'échelon de vérification ( EMT) (ex 1 mg) ou 
pour les plus grandes portées à 0.4 x EMT (ex : pour une balance ·de portée= 7,2 kg 

. d= 0.1 g EMT= 1 g choisir 0.4 g pour ce test ). 

Conclusi<.m : 
On vérifie ·que la balance est sensible à cet écart et donne une variation de poids. 
Sinon rejet du contrôle. 

d) Essai d'excentration : 

Mesure l'écart entre les résultats obtenus en modifiant le point d'application d'une 
même charge sur le plateau . 

. 
Choisir une masse étalon = Y: portée maximale de la balance 
On divise le plateau en quatre quartiers et on pose successivement la masse sur 
chacun d'entre eux, on note la valeur de la pesée . 
On compare les écarts de pesée avec la masse référence étalon . 

Conclusion : 
Aucun écart ne doit dépasser l'EMT de la balance à la charge considérée. Sinon rejet du 
contrôle. 

e) ConclusTon : 

Les balances ayant satisfait à tous l~s tests doivent comporter ·une· étiquette avec la. date_ 
du c6ntri)Ie; les initiales. de la. personne qui a procédé aux vérifications ainsi que là 
date du pr9cliain contrôlè . , .. 

Les balance~ . r~fusées doivent faire l'objet d'une intervention ( nettoyage , SA V ... ) et 
doivent repasser au côntrôle de metrol~·gie . . .. :_ . . . ·.. . . .. 

Remarque : en plus de la vérification annuelle, les balances doivent être vérifiées une 
fois par an p_ar u.n ·sA V agréé ext~neur. .. 

·. 
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JV) CONTROf E JOURNALIER: 

Par opposlt!on aux masses éça!ons reliées au BNJ\1 et, utilisa~les par une ou .deux 
per?onnes habilitées, on définit .des masses de travail plus - ordinaires 'utilisables 
quotidiennernen.t par tous. 

:. ' 

On s.e procure un jeux _complet de. masses (classe Fl par exemple) dont · o~· vérifie la 
. q . - . . . • ' • ·- . ... . . . • . 

valeurpar 10 pesées successives avec calcul de moyenne et écart tjrpe sur une- balance · .· ···. 
adéquate.-co~trôlée préalablem~~t. 

C'est cet écart. type qui définit les limites de la carte de -contrôle ·0~ l'EMT de la 
balance de précision. 
bn peut les envoyer à vérifier à l'extérieur (LNE). · · 

Chaque jour ou à chaque utilisation on effectue le contrôle ·suivant' pour chaque 
balance: 

La balance est mise · en ~oute au moins une heure avant ~ son utÜisation ( ou · laisser les 
h~rbnces tnujours ::t!lu~T: ées ). 
On choisit une niasse de travail voisine des pesées faites sur cette balance. 
Après un zéro on effectue la pesée que l'on reporte sur un graphique type carte de 
contrôle. 

Conclusion~: 

L'écart ne doit pas être supérieur en nleur absolue à 2 fois l'écart type de la masse de · 
travail considérée. Sinon rejet du cqntrôle. 

NB: pour un àiluteur, on peut considérer soit qu'il ? ' agit d'une balance ( ayec e= 
EMT=échelon de vérification) et procédures apparentées,· soit on vérifie la· dilution ·stir · 
une autre baiance (limite= 2% selon NF V 08-010 ·mars 96). 

: .:..• ·.· 
.. ~ . •!. ;? ··-.. ~- :·' 

. . ' . . . . ,• ~ ~ · .. ·:.' 

\ 

.. . .· ':... 

. : ·;, ,. ~·. 

':: .. 

- · : 12· . -i.11 '· .... 

··' 

' ; ~ 

~·-

;> ~ - • • • ~ 

Î ,. 
( 

f 

- . . . ,., ... . ' .. , ··-- ..... , .. . .... ,"- .. ·· ·;,~-... - : > .::~. --~ ... · ,. ~ . :~. -::.:::-· .. ~ . . . "'! 
- '# ~ ••. ·-. : • :- .~.z-.: ::·--:~,::-:~\·:···::·.-;_~\~L~;:~~}!if 



·, 
:.-·--

Chapitre fI 

METROLOGIE DL CONTROLE DES TE'.YIPER.i.:TÜRËS 

I) DOCl'IVIENTS .REFERENTIELS: 

-- Documents de la SOPEMEA ( mérrologie de l 'Aérospatiale ) : Caractérisation 
d'enceintes climatiques (ref: LX 5100/22) 

-- Recommandation de l'OIML .C Organisatiof1 Intemati_onale de Métro logie Légal'e ) 
ref: 76-1, ï6-2 , 76-3 . 

-- Prooramme 100/003 du C-0FRAC . 
~ ' 

' 
· II) MA TERJEL A ACQUERIR : 

a) Sonde .de temoérature étalon : 

Sonde de type· PtlOO à 4 fils, plus un boîtier à affichage digital, l'ensemble doit être · 
' 1 ' • t l 7 1 .,.., -., ~,; 1 T :'\,"~ •> r ' • > • • eta.onne au morns ous .es - ans par e ti~H: ~ ou .e u; t. ~ H ra ut 1eu1 mmquer les 
points à co rrtrôrer : 
Ex : -1 8"C. 0°c. 20°c, 40°C, l OO"C 

NB : les thermomètres étalons peuvent remplacer la sonde, mais les thermomètres à 
mercure risquent d'être interdits pour limiter la pollution au mercure. 

b) Bain d ' huile. 
. .; ~. : 

c) Glvcérol. 

·.:~ . 

d) Thermomètres 'ou 'so.ndes de travail:. 

Ils devront ètre contrôlés au minimum annuellement. 

Dans le bain-marie préalablement stabilisé 1 heure à la température de travail : 

- Effectuer une série de mesures sur -le thermomètre (ou la sonde} de travail, et sur 
l'étalon au minimum 5 à 10 fois : effectuer un cafcul.de moyenne et d'écart type. 

- .Relevè r l ' incertitude du constructeur dl). '.~ermor:nètre (ou de la sonde) de trav~il. 

- Rele\'er l ' incertitude de !'~talon sur le certî'ticat d 'étalonnage. 

- On effectue un· test de· Yariances sur les deux séries de mesure. 

s, 12 
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_Si ce test inàique que les deux séries de rés ~tiuts sorn compa;-abks on c<ilcule l"écan 
entr~ la moyenne du thermomètre étalon (corrig~e de l'erreur.donnëe sur le cer.t.Liicat 
d"étalonna~e). et la movenne de mesures du them1omètre de rra\·ail: - . -

TEMPétalon-TEMPtravaiI=' co.rrecÙon sur la mesure 
. .-

On note la correction -nécessaire sur le _thermomètre avec la date du de~ier et du 
procJ1ain étalonnage ainsi que_ les initiales de· ropéra!eur. . . .· .... _ .. ..... 

NH: Je· thermomètre doit être d~_dié à une température de travail également donnée sur . 
l'étiquette. . · · · .. ·· 

' . . 
IV)' CONTROLE DES ENCEINTES THERMOSTATEES : · 

-· Fréquence: cartographie tc:ius: les.2. ans . .. ~. ___ .... 

:i ) Méthodo!oafr:: 

Définition d'une zone utile selon une procédure prédéterminée. le contrôle se fera en 9 
points minimum (ex: 4 en haut, 4 en bas, 1 au centre). 

Enregistrer 24 H sans ouvrir, avec une centrale de température préalablement 
étalonnée. 
Effectuer moyenne et écart type sur chaque point. 

b) Conclusion : 

Observer si chaque moyenne est comprise dans l'EMT de.l'étuve. 
ex: 37 +ou - 1°C. 
Marquage physique de l'étuve,. date de contrôle, initiales de l'opérateur, date du co.r1t~ôle 
et du prochain contrôle. . . 

2 ) Contrôle journalier: 
... ~ . - . ~ .. 

Si on dïspose d '.t.in enregistreur, o_n effeètue·une observation:j0umalière de~. val~urs ... 
relevées : noter tous les problèmes (ouverture de portes ... } et archiver. 

Sinon faire un relevé journalier èie la température avant ouverture, noter sur la~ .. cartè de 
contrôle fa v~leur relevée: ~ntervenir si on a une sortie d~ l'ElVIT ( Régl"<Îge;::sAV'. .i :. 
archiver.- · .. ..·.... . .. · .. , .... ·. - .-. .·.-_,_-~<.·, .. · . 
On utilise aussi. des thermomètres mini-maxi. on relève alors ia ternpé~ature affichée 
minimum et maximum. 
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--Chapitre III 

lVIETROLOGIE DES VOLUIVIES ... •. 

NJ.? : faire la métrologie des balances et la thermométrie avant la volumétrie. 

1 ) DOCUIVIENTS REFERENTIELS : 

Normes AFNOR : 
NF X 07010 La fonctionm~ti:ologique _en entrèprise 
NF X 07016 La métrologie dans l'entreprise: modalités pratiques 

pour !'.établissement des procédures 
NF X 07011 La métrologie dans l'entreprise: constats de 

vérification des instruments de mesure 
B 35 309 Méthode d'utilisation et de verificaüon de la verrerie 
n 35 307 Fiole.sjaugees à.un t;:-u.it: (ISO 1C~2) 
B 35 305 et B 35 306 Pipettes à un trait et graduées 
ISO 8655:.1: } Projets de normes. sur les instruments 
ISO 8655-2 } volumétriques à piston 
iSO 8655-3 
ISO 8655..:4 
Programme 1001003 du COFMC 

fI) \VfATERIEL : 

- Balance de précision avec sensibilité au moins égale au 1110 des erreurs limites des 
instruments à vérifier (préalablement vérifiée ): 

-The:momêtre de traYailde précision 0 : l .°C (: préa..lablement vérifié) ._ 

-Baromèire- ùe iabora10ire 

-Eau déminérali·sée pr~parée 24 H à l'avance, laissée à température (autou~ de. 1°9 à 22 · 
°C) où se feroÏlf ]es mesures (thermomètre dans l'eau) ., 

III)_ PRINCIPE·: 
.. •.· 

: .. •" ··~ ·:..: . ". ' ·• 

•, .... . .~ 

, . 

.· .. · ;· . ..,_: . ~ ·. ··' . ... 

On effectue le côntrôle sur 10 % minimum annuellement. 
:" . .. · .. ~. 

a) Cas des fioles jaugées : 

Chaque fiole fera l'objet d'une seule rnesure . 

. -Mesurer la température de l'eau 
-:Vfesurer la pression atmosphérique 

1rJ12 

. ·-. 
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-Sécher la fiole-
-Peser vide --
-La remplir au trait de jauge . bas du ménisque rangeant à la partie supérieme du trait de 
jauge en évitant l'erreur de parallaxe : .· 

-Peser pleine 

Le volume à 20 cc est défini comme. suit : 

V20 = (IL-~E) x (1/(R':v-.Ra)) ~ (1-G x (t-20)) x (1-(Ra/Rb)) 

où V20 =volume à 20°C 
IL = Poids -du récipient plein d' èau (en· g) 
IE =Poids du récipient .vide (en g) 
Ra_= masse volumique ·d~ l' a~r ( en glmi ) cf tableau 1 
Rb = masse volumique réelle des poids de la palance ici égale à 1 par 

convention pour une balance électronique 
Rw =masse volumique de l ' eau exempte d'air~ t°C ( g/ml) cf tableau 2 
G = coefficient de dilaration euh.igue de la matière de l'appareil (en ::c -J ) 

düm1~ par lë fabricant ( dilatation du verrç bùrnsil icaté par ·exemp je·) : 
t =température de l'eau 1:1tilisée pour remplir la fiole (en °C) 

1 ... ~ : • 

NB : on p)!ut créer une feuille de calcul (type Excel pour automatiser ce calcul 
fastidieux ) · 

On peut simplifier la formule de 19 à 22 °C . 

-Conclusion : 
On soustrait ensuite Je volume niesuré au volume:~ théorique '6~ on compare à l'EMT 
donné par le constructeur pour un: volume donné en ·fo~ction-·ctè la classe (cffableau 3) . 

-En cas de rejet du contrôle, ori. r~~wQ _ie au fournisseur pour.-les. lots venant d'arriver , 
ou on déclasse les fioles (rangement dans un focal polir appareiis déclassés:). ou on les . 
j ette pour !es p_lus anciennes . 

-Si possible les fioles co·nrrôlé:es peuvent faire l'objet d'ùn marquage par gravure ou · 
vernis: i~ï:i'élébile . -- · . . . ·- :· , . · · . - . ·, . 

... 
·' ,. ... . .,., .. 

b )- ~i~ .. ~tte~ jaugée~ en· verre :" ... " 

La pro°<:::ê~ure' est la même que pou~ ·les fioles . . 
. : . . : ; . . ... ": .... 

. , ........ ~ ,: ' .,: . ·.- . .:. 

c) -Burettes 'à oiston et pipettès automatiques à- -pïston : -. 

On effectue .Je contrôle tous les 3 mois 

!L l 2 
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** Pipettes en dessous de 200 µl : --
N13 : trava!J de 19 à 22 .0 C, attention a 1 'échau_ffernent du piston . 

-Mesurerï a température de !'eau 
-Mesurer la pression atmosphérique _ _ 
-0~ tare le récipient bouché dans lequel les volumes sont délivré"s (ex : petit becher 

u . . . . 
avec un verre de montre ) _ . _. 

-On défivr~ 10 fois le volume eI!. mettant à 0 et en r~bouchant ;:on obti~rit iW (10 fois) . 
-On simule 10 fois la même mesure en simulant l'ajout (on obtient des valeurs 
négatives dues à l' évaporation) , on obtient Pla perte par évaporation ·(10 fols) . 

t ··.. . • . • ,. 

-On cakule pour chaque mesure le volume à 20 °C av.eê laSorinule suivante : 

V20 = ( M -P·) x Z 

-- . ·-··- .... - . - ---- -.. .:. ____ _ : ·--· ~- -
V20 = Volume à 20 ~c 

- ·1-

** Pour les autres pipettes on ne fait pas de manipulation de simulation-
ni de calcul d'évaporation (négligeable) _. 

- On fait l'~cart type et la moyenne des 10 volumes calculés 

-Conclusion : 
- On compare l'écart type de mesure avec le coefficient de fidélité du constructeur 
-On compare la différence : moyenne mesurée - moyenne nominale avec le coefficient 
dej"ustesse du constructeur (cf norme.ISO 86 55-3 )··. ·· · · 

-En cas de rejet du contrôle on effectue l ' entieti~;-i .courant et on reteste 
~Si on a un deuxième rejet : on retourne ·ra pipette au çbnstructeur . 

- une procédure d'utilisation et d ' entretien des pip'èttes automatiqùes . 

- une fiche signalétique et une fiche de vie pour chaque micropipette. 
.· .... 

··=· . 

.... 
. ·" .• . ;~~ ·~ . 

1~ .. • - • ,·. ~ : ... 

.. 
'," ···· .• 

-: 

. j .: 

Î· 
1: 

.... ;· ·.~ .~i· -> ~ .: 
.,· 



,..,... ABT ........ A T ~ ., l -~ L .t,p_ lJ l 

~asse volumique de l'air sec, en gramme par centimétre cube: 
dans la zone de température de 10 à. 30 ·c-- .: 

·c 
10 

11 

12 ·, 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2~ 

22 

23 

24. 

25 

26 

27 

28' 

29 

30 

et à des pressions absolues entre 930 et1 040 mbar 

Ra ( p, t) * 1 ooo· Ra::: vâleur lue x 0.001 (g/ml) 

P mbar 
930 1 ~o- · I 9so 1 960 1 970 1 980. 1 990 l 000 l 1 010 l 1 020 J 1 030 l 1 040 

1.145 1.15711 .169, 1,18211.194/ l.206/ 1:219 1,23.1 1,243 1.25s l 1.2sa l 1.2so 

/ 1.141l1.1s3/ 1.16si 1..178/ 1.19~11.202/ 1:214/ 1.22-il · l.239112s1· / r.253 .. / 1-.276 
1 1 1 

1. 161 i 1.1731 L ~ 86 l 1.198 / 1.210Î 1.22211.235 
' . i - i 1 

1.137 1. 149 1.247 I 1.259 i 1.271 

1.133 1. 145 1.1s1l 1.159/ 1.1s2/ ug4/ .1.2os/ 1.21a · 1.230 1.243 l 1.2ss / l .267 

l 1 . 1 29 l 1 ' 1 4 1 1 . 1 53 / u 5s / 1 . 1 ïï / 1 . 1 90 l 1 .202 1 .21 4 / 1 .226 1 .23811 .250 l 1 .262 

l 1.12sl 1.1,37 1 . 1 49 / 1 . 161 / 1 . 1 73 l 1 . 1 ss / 1 . 197 1 .210 11 .222 l 1 .234 ' 1 .24611 .258 r 
/ 1 .121 . 1 . 1 33 / 1 . 1 45 / 1 .1 5ï l 1 . 1 6911 ' 181 / 1 . 193 / 1 .205 1 .21711.230 l 1242 l 1.2541 

/ ·i . 11? / 1. 129 l 1. 141 l 1.1 sJ /. 1.1 es i, 1.177 / u sg / 1.201 1.213 ,1,??511.237, 1.249 

/ 1.113 1.12sl 1.137/ u49/ 1.161l1.i.73/. uasl 1.197 l.20911.221l1.233/ _1.24s- I 

/ 1.109/ 1.121l1.133/ ·1.14sl u-srl 1.:16911 .1a1/1.193 1.205, , 1,21ï l 1.22911.24:1 

l 1.10611 .118 1.12g./ 1.14-1 l 1.153 l 1:16s / un·l 1.1ag l 1.201/L213/1 .22s/ .1.236 

l 1.102! 1.114! 1.126 / 1.137/ 1.1.ig / u6i l- i.173/ uas/ l .1·97 l .208 1 1.220 l 1.232 J. 

1 _ 1. 106 t 1, 1 J a· i · 1. i 30 1 1 . 1 .i 1 i .. i .1 s3 1 1.1ssl ·1. 177 h-. i ss+ 1.2001 
1 . - , 

1.094 1.2121 .. i. .2z4· -
'--' 

:1 . 1 od 1 . 11 d / 1 ... 1 "26 I 1 :1:32 / ·1::ï .49, .1.161 1 
......... 

, 1. i 961· 1 .2oa I ( 22o' 1.091 1,173 l, 185 

/1.os1 I 1.0991 1:111 Î 1 .1 22 l 1 ~. ~ ·3~T1 . ;:45 - 1 .-1 57 / . l , 1 69 
~· . . . . i ... 19'2' 1 1204 / .(216 - 1, 181 

.1.09sÎ 1.101! 1.1181 1 '130l1 .·1'42 · -1 . 1 s3 /-1 . 1 ss, ' - . 
1.:,13i:r/ 12ôë 1 \..21'2 1.083 1';177 

1 1.080 ~.· l .09i . 1 . 1 0311. 11 5 1 1. 12s 1· 1'138 1.1 50 l 1 . 1 61 · 1. 173 · l.1841 1.1~fo1 i ,-208 

1.076 1 :088 
.. 

1.073 1.084 

l .0691 1.081 I 

.' 1.0991· i.111 1 1.122 I 1 : 1 34 / · 1. 1 461 1.1 Sï 1- ,169 :.. 1-. 1 ào 1 .. -192 l 1,204 

-1 .096 l-1'1071 1.1~9.1 1. îso+-1 .142.I 1.153 .· l.1. SS L 1-'. 1 ts .. · 1.1a8î·: 1.2oô1 

1.092 h. i oJ.. I ; . i . .-s ! ~Li:26. /-1. 13à/ T. 1 sa·I ::1'. 16~J.r.; 112 / .1.1.84 l··r .. 19.s 

ïabteau tiré du document H-C 
Vérffieation de fa verrerie · 

. . -

'. 
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rYL\SSE VOLUJ\iIIQUE DEL' EA.U 
EXE1YIPTE D' AIR : R w 

(J 

Tempérâture 
·c 
15 

lô 

17 

18 

10 ·-, 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
,,,_ ,. 
.::-.. / 

1 

I · 
1 

1 

1 

J . 

·1 

1 

1 

Masse volumique 
_, 

g / mL 

0 .999 098. 

0.998 941 

0.998 773 

0.998 593 

. 0.998 403 

0 .998 202 

0 .997 990 

0.997 768 

0 ~997 536 
· .. , " 

0 .997 294 
-

0.997 043 

a·· ,.,,,..."""'-:-...,,... 
; ::::~c · c"" 

0 ~996511 

--

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

r 
.1. 
1 

. - 1· 

1 1· 0.996232 . -- 1 28 

29 

30 ~· __ -,· ___ _.._- 1 .. _:. ____ 0._995_· 943_· --"----;______:,___:....,: 1 :·,. -

1. .. . ,. . .· 0.9$5 6"45 . . 1. 

-n' - . 

.... ·, 
.. '·. :~ . . , ..... ' ' ~ . ~ . .· " .. . ~ . · .. 

-. ~-- .. , ·: 

' ... .. 

Tableau tiré du document He:.... Vérffkation de la verrerie 
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ERREUKS IYL~TIIY1ALES TOLEREES SUR L~ CAP.A CITE 
DES FIOLES JA.UGEES 

Capacité Erreu~ maximale tolér.ée (ml) 

nominale Classe " 1 Classe 8 ,...... 
• 1 

1 1 ! = = û,û25 ± C,05 -

'I 
10. 1 ::: 0 ,025- 1 = 0 ,05 

25 1 ::: 0 ,04 1 = 0 ,08 

1 
50 1 = 0,06 1· = 0,12 -

100, 1 ::: 0 .1 0 1 ::: .. o,2o_ __ - _ 

200 1 = Q, 1"5 1. ~ -0 , 30 · 

250 1 = 0,15 · . 1 ~ 0 ,30 

500 - 1 ::!: _ 0,25 . 1 . ::: o·,so 1--

1 000 1 
::!: 0;40 ,. - 1- ·-= 0 ,80 

1 2 000 1 
... 0.60 .·c - 1 ::!: 1 ,20 . 

._ .. .... . ' 

Tahieau ri.rhi.es :Vann es iSO !042 ec . ..t..F:VO R B 35 - 307' 

...... ~·.- . . .. ·.;·· .; . .. ·' .. 
.. 

- 'iB : s· _il· est neces.sa ~re d' utlliser. des. fioles j augées~9 e capacites a u·trè:s que ce!lécsïndiquées, 

on p r_e_ndr? _l_~ ·èr:reur maximale to!érèe:du vàl_ume iniérieu~-~ -- . 

:. 

J, 
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"c··: cJr.'. ;5i:: l 1 

1 _ 

i .J 

i 7 
l - = \ 

13 
ra.s 
i -

L _, 

'2C . 5 

'2 ' ... 

'2 3.: 

·t:. .... 

..; ·-

gaillme ce pression 
atmosph. inférieure 
980 à 1000 hP 2 

DURAN"' AR·Gias~· 

z [ml/g] r (m!/s_i 

1.00200 1.0ü'.205 
1 .00'20ï 1.00?'::; 

1 .00'2 1 ~ 1 .00·22 ï 
1 .00'2'2'.2 ' 0(\ ·")l"jO 1 , _, -v _ _ _ 

1.Dû'230 1 .00-225 

. -- - - ..;. 

l ,C0'2.!!.ô 1,00250 
1 .00'255 1.00'.25ô 
i.00'25'1 1.0C'25ê 
. 'J0'27 c 1.00'275 

.·'JC2S3 i . OC'.:?~3 

oc·2s3 
.00303 i .OC3C 
.OC3i ~ 1.0C3 i 

.003'2: 1 .GC3 -

.00335 .CC33 I 
1,C03 .:. 

.00353 1.00352 

. 'J036S 1 .D03ê2 

.0033 i 1 .00373 

i .G03S3 ; .CC3S..!. 
.-. .-. ~ ...... .;: ..... _ - · ... ..... 
("'!"". t _ ..... --

. .... -·- ...,. ·- .... - ·--
1,QQ .:.!. 31 .OCi!.~C 

! .CO.:.!.~.± 

1 . Q0~57 

l .OQ.:.!.85 i , OC .! ~Q 

:J05: 3 
i .CC:S ·27 i .oc: :c 

rr ' BT ~ ' T .. ' ,, : 1 ... ·" " ..L. .... -i...· .i...-1~ ... """l.. \_. ~ 

gar7ime de pression 
atmosph. moyen ne· 

1000 à 1020 hPa 

~.:tèriau: ve~;e 

DU RAN" 

r (m l/ gj 

1 . 00'20'2 

1 ;00'209 

1 .. 0C'2 î ê 

1 .00'23'2 

1 .00'2.!!.8 

1 .00'2 57 
1 .00'2 '5 ê 
l .00'.2ï3 

1 .G C'J~ : 

i .Cù'2S8 
i .CG305 

i .003: 5 
i .003'23 
j .00337 
1.003 .:!. S 
1 .CC3ô0 
i ,0037i 

1 ,00383" 
1 .OC395 
. ,...... ~ - .. ...... c 

, ! t '- ...... - ·.; ·-

· ; .cc..:. ·:: 
1.0C .:.!. 33 

, /"'.,...... , 1 ~ .... 
' , vl....1 - · ..:i 

1.COo.!.37 

1.COS:5 

i .GC 5 2.S 

AR·Glas" 

; .oc ·1 1 1 

'·:cc-: : 7 

: i"'f'0"":.(' 
1 · "" - - - · -

; .00 ·237 _ 
. ...... - - . = 

; .00 '25'2 
; .C0'250 

i .OG'2'.:ê 
; .Gû'277 

.00303 

.CC3ï.3 

003'20 . 

.GC333 
: . ·::o'3 :.3 
. ·J.0.2 .5 .! ~. ·-.· . 

.- ,""!~:::: ... 
. ....1v ..... v -

.00-375 

. '.;C335 

: : · ..: : · :;:· t ' " R 

.cc.:. .:. -;-

.cc..: .s.s 

. . ':Cf99 
· -.-~c: :_2 

--

gamme de pression 
atmos~h . su;:iërieure 
1020 à 1040 h P2 

DURAW AR·Glas" 

r [rr: l/gj z (r.:!/s; l 

1 .00'2C ~ i.00'213 

l .00'2 1· : 00'.2 i9 
i .00'2 i 3 .OOQ25 
1. OC'225 . 0C2312 
i . 00'?3 .!!. 0(1'2 39 

, . v · ...,.::.-, 

1,00'251 i .00'?5à. 
1 . 00'260 .00'.262 
l .00'263 . :Jt.J'270 
i.OC'272 .OC'2ï9 

1 .G.C'29ï 
: .00307 1 JJ03:J5 
i .003 iS Q03i5 
1.003'25 .OC3'22 
! .GG33S .OC335 

i . CC3~5 

i .CC356· 
'. .00373 ; .0035ê 
; .0038 5 i .00377 . 
.CC3S 7 ; .00339 

. . :·c ~::c 
.·:C..!. .1 : ,-".-. . . ~ .--· ... ·-"'..:. 

1 .C0.:.!.-5 ;. : .00.:!..:.!.9 

; .00.:!.';" 5 l .JQc.5 :· 

; .GC50 3 . 

·: . oc.~:~ 7 
.C053.: . :es; .!-



1 

1 

1 

3 I S LI 0 GR .. .;_pH I 2 

--

?-.,.fétrologie 

}~·~.::Càdë~~-~!~JSi:dDtf~~~!~~-~:~:~~~,~~~·:~ir:;~ir~~~~:~~~::~~f;.:~~;~~~fà~ ;-"'-:;;.~~.;~-~~~~~;~~~.(~~~~~~-~ ·~:~~~~ ~:,;~~I_:_ 

NF X 07-001 HOM•t. .: Dec 84 
' 

NF X 01-002 / HOM 1 Sent 71 

NF X 07-0101 HOM 1 Dec 92 

NF X 07--011 ., ~Pf#i Oct 90 

NF T 90-5501 E:x:F 
1 

Aoùt 87 

! 1 

~so 1c.:J12-1 

ISO/CEI 1 Guide 43 l 1984 

1 

OL.\-iL 

1 

Q[ML 
1 1 

AQAP 7 1 (OTAN) 1 

HOM : Norme homologub: 
EX? : ~form~ e;::::--!~i:l~t:tle 

ENR: Norme~~ 

·!'ŒQ : Non équivalent 
. IDT : I de:.:i. ri té 

oc aire international des termes fondamentaux er 
énéraux de métrolo ·e 

1 V abul . 

/ InstrUments de pesage - vocabulaire 

j Métrologie - La fonction métrologique dans l'entreprise 

j Métrologie - Constlt de vérffication des moyens de mesure 

J Essais des eaux : Evaluation des carae7..éristiques des 
2..!:..alvseurs d' es.u. Définitions - Méthodes générales. 

1 " 

mesure. 
Parde 1 : ConfL.-n:i.ation métrologique de l'équipement de 
mesure. 

1 

1 

Déve!oppe:::neru: et mise en oe:.rvre des essais d' aptirude de 1 

laboratoires · 
Document inœrnarionnal 10, c::inseils pour la détermi.nacion 
des intervalles de réét.2...lonrui.ge des équipe:nents de mesure 
utilisés dans les laboratoires d'essais., 

1 Document iruema.tional 16, princ:pes d'assurance du conrrôle 
métrolo2."ique. 

1 Guide pour l' évalu.a!ion du sys-~me de mesure et d' ét.2...lonnage 
d · un fou.raisseur. 

o i rt L : 0~1-Cl. .inl-e.-i-ncl":cndl mé.'rrolo~ ~~ 

1 ., 
; 
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MESURES DE MASSE 

Décret n• ïS-312 du ~ avril 1975 réglementant l.a catégorie d'instruments de mesurage 
mesureS de masse 

u (Journal o/ficù:l du ..j. mai I9ï5, page -b5.3G) 

Le Premier ministre. 
Sur le rapport du ministre de findustrie et de J.a recherche, 
Vu la loi du -!- juillet I83ï modifîêe relative.aux poids et mesures; 
Vu le dècret du 30 novembre 19-4 portant regle.'llentation d'administration publique en ce 

qui concerne le contrôle des instruments de mesure_ et notamment son ·article 2; 
Vu le dècret n° 61-501 du 3 m;ii 1961 relatif atU: unités de mesure et au coritràle des instru

ments de mesure. modifie par le décret n° 66-16 du 5 jan-vier 196ô. et notamment son article Il; 
Vu le décret n° ï3-ï38 du.;. aoùt 19ï3 porta.nt application des prescriptions de la Communauté 

.· économique europeenne. relati\·es aux dispositions communes au..'( instruments de mesurage et 
aux méthodes de contrèlt! mêtro!ogiques; · 

Le Conseil d'Ëtat (section des travaux publics) entendu, . · 
Décrète: 

A._ttï(Cl..E PR"C"~ JlE....~ - Les r.ie.sur0 -c f"1p I!:.2..$..SP ou «. noids 3 sorit rio< ~~<'TTl""'O<' m .... t- ô-=.., ? t:;~~ d0 

la ~~e dont les. ~c:érisriq~~ mcloÏ~giqu~ et teêriniques s-;,nt~~-;~7~;_:-~~~ ~ -
• .\.RT. 2 . - Les poids sont c-aract~.risés par leur masse can...-entionnellè. 
La masse conYentionneile d'un poids est ëgalc à la mas.se totale des poids de référence ré.alisès 

dans une matière de masse \·olwnique 8 000 kilogr.:unrn~ par mëtre cube. qui équilibre !a m~ 
de ce poids. d.ans rair dè masse ...-olumique 1.2 !;:ilogramme par mètre cube. l'opêr:ation étant ei-
fectuê-! ;i 20 oc_ . . . 

• .\.RT . 3. ~ L~ poids S<lnt répartis en sept classes : El, E~ Fi. F!. }Ii. :u'.! et } f J, suivant leur 
degré de précision. . 

Pour les ooid.s en sen-ïce. l:i düiérence maximale tolérée entre !.a masse nominale et la m255e 
conventionnê.He est égale aux '\'"a.leurs indiqub-..s au tableau ci-après : ' 

V.-U.EüHS 0."0i.\.IL"\"A.LES 1 ~~ E, li ~~~~F., i °:!~F·j~~\~~\~~\~~l!, 
1 

et c::!1 rnouu et c::::i cno1m J et en mom::s:r et c:a ma&ns' et en mouis! et en rnouu1 c:c c:n motc.3 

r----------- . . , . 
1 mg mg mç mg 1 m; , m~ · m:: 

50 kilogrammes · . _ .. . __ ! 25 ï5 250 ~O 12 500 j 8 000 1' 25 000 
· 20 kilogrammes . _ . .. . . ! 10 30 100 300 .1 000 1 3 200 10 000 

10 kilogrammes .. _ ... . ! 5 15 50 1.50 , 500 1 1 600 , 5 000 
5 kilogrammes .... - .. l 2..5 1' .ï ~ 25 r ï5 ' 250 1 800 i 2 500 
1 kilogrammes ....... 1 LO . 3.0 1 10 1 30 ! 100 -+OO ' 1 000 

1 l kilogramme_ . . __ . . .. i 0.50 : 1..5 :J 1 15 50 :200 ! 500 

. ~gg grammes ....... - .. - . ~·~ 1 .. · 8.~~3 - ~ 1 ~·~ ,. î3 ! l~ j Î~ 
- gr.:tmme.s ... ... . . _ . . • 1 · • ' J 1 
100 grammes . • ~ . . . - . . . . 0,05 0,1.5 o~ 1.5 1 5 i 30 100 
-o . . 0 3 3 0 30 : 100 ::i gr.lmmes ... _ . . .. . 1 0.030 0.10 • 0 I 1,0 . • 1 

.10 grammes ... .. .. .. . . i 0,02.5 o.œo 0,25 0.8 : 2.5 1 20 5ù 
.IO gr:immes . ... ... .... 1 0,020 0,060 0.20 j 0,6 ; 2.0 ! 20 ; 50 
. 5 grammes . ... . .... . · I O,OL5 I O.ŒiO 0.15 0,5 : 1,5 i 10 50 
2 gnmmt:":> . __ • .. _ ... _ 

1 
0.012 0.040 0.12 i 0,-i- ! 1.2 ; ;:i 1 • 

l gramme • ••.. . • . .•• 1 0,010 1 0,030 0.10 ! 0,3 i LO j ·' ; • 
500 milligrammes .. _ ... ·. 1 0.003 ! 0.025 0.08 ! 0.25 i. 0,8 ! 5 l • 
200 milligram~.· ...• . .. 1 0,006 0.020 0.06 i 0.20 ! 0,6 ,. 4 1 • 
100 millî.gi-ammes ... _.. . o:oŒ 0.015 0.05 l 0. 15 

1 
0,5 · 3 

1
· • 

50 milliera.mmes . .. . . _. 0.004 0.012 0.04 0,12 l 0.-t 

1 

• • 
20_ milliir.unmes .. _ _ _ _ _ 0.003 0.0 IO 0.03 ~ O. IO j 0,3 • j > 

IO milligrammes .. _ . . . . 0,002 0,008 0.025! 0.08 0.25 • 

1

. " 

~ mill~eS . _. . . . . 0,002 0,006 0.020Î 0,06 1.

1 
0,201 • • 

- m1llir;r<U'°!lmes . . . . . . . 0.002 0.006 0.0201 0.06 0.20j · • • 
l m11li~mme •..... __ ! 0.002 l 0.006 0.0201 0,06 , 0.20: • 1 

> 

.i\ 
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2.1 Unités de mesure 

L~ unités à.e mesure de la 'M"'j?oe::se i utiiise sur un iD..st:-Llllle~t sont le kilogramme 
(symbole kg), le milligramme (mg), le gramme (g) et i.a tonne (t). 

Pour des applications spéciales, par e.-ce:::nple le commerce des pierres précieuses, le 
cani.t métrique (1 cani.t = 0,2 g) peut être utilisé comme unité de mesure. Le symbole 
du carat est et. ... 

2.2 Principes des e.ùgences métrologiques 

Les e.ùgences .métrologiques s 1appliquent à tous les instrument.$ indépendamment 
de leur principe de me:Sure.. · 

Les instruments sont répartis selon: 

- leur échelon de vérification. représentatif de l1e.-cactitude absolue, 

- le nombre d'échelons de vérlfication, représentatif de l'e."O.ctitude relati_,;.e. 

Les erreurs rn.aximales tolérées sont de l'ordre de grcindeur de !1&-....helon .de vérifica-

Il est fixé une portée rnjnimale (Min) pour indiquer que l'utilisation de l'instrument 
aux faibles charges est susceptible d'entraîner d'importantèS erreurs relatives. 

' ff 

.:-.. 
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)( 3..2 Classification des instruments 

1 

L'écl1elon. de vé...-üicatio:o.. le nombre d'échelons de vé..ri.fication et la por-...ée minimale 
sor?.! do~és ~ !e Tu.blez!.! 3 e=. fc::i~!Jr::. de !z ("';-;-"!."se de pr~.:.Sion. des ~u. :.uIIent.s. 

Tableau 3 

- Nombre d'échelons Portée 
Classe 

, 
de vérification minirri.ale Échelon 

de de vérification e n= Max.le Min 
précision (Llmite 

minimum 
1 

maximum infé.....-ïeure) 

Spéciale 

CD 0,001 g ~ e. (*) 50 000 (**) - 100 e 

Fine 0,001 g ~ e ~ 0,05 g 100 100 000 20 e 

CID 0,1 g~ e 5000 100 000 50 e 

Moyenne O,lg~e ~ 2 g 100 10 000 20 e 
l'iTT'\ Sg~e 500 10 000 20 e 

1 

'·-!:::: ... ...- -f 1 

Ordinaire 
@ 5 g~e 100 1 000 . 10 e 

Pol.ll" un instrument à étendues multiples, les échelons de vérification sont e1, ez, ... 
er avec e1 < ez < ... < er Min, n et Max sont accompagnés des mêmes indiœS. /, 

i 
ês>
î 

1
1 (") En raison de l'inc:-tirude sur les ci::.arges sa'vant a.xn: =is, il o.'est normaleme::it pas pcs:sfole de tes-
l. ~ et de vé....-ffier un insttum=t pour lequd e < 1 mg_ · 

- .2.0 -

g --
· .. 

9 /,-, . ) 1 . 



La partée m j ni r.-= i e d c l 'i::.s:::r .lIIle!lt est dé te..""Icinée conf ormém.e:::t t aux e,.,--:ig en ces du 
Tabl~u 3. Cepenè"'T'lt, dans la de..'"TI:iè..."""e colonne de ce Tableau. l'&:b.elon cie ·.réri.5.otit;m 
e est remolacé par l' &--...b.elon ré-el cL - -
4.4 Nombre minimal d'échelons de vérification 

Pour un instrume:::tt de cl.a.s.se Q) avec d < 0,1 mg, n pe!lt être inférieur à 50 000. 

5 Erreurs rria::dmales tolé..rées (*) 

5.1 Valeur des erreurs maximales toléfées en vé..""Ïfication primitive 

Les Ci-TTet!I'S mà:dma.Ies tolé...rées pour des charges croissantes et décrui.ssantes sont 
données dans le Tableau 6. 

E.~ 

Dari males 
.ol~ e!l 

é::·--w~Oü 
primitive 

±05e -±le 

± 15 e 

Table.au 6 

pou:- d:::s ...!..,,rges m o:primé::s = é:::hdons de véifiorion e 

classe CD 1 clzsse ® · classe@ 1 classe@ 

O~m~ 50 000 O~m:o:; 5 000 O~m~ 500 O~m~ 50 

50 000 < m ~ 200 000 SOOO<m~ 20 000 500<m~ 2 000 SO<m~ 200 

200 000 < m 20 000 < m ~ 100 000 2 000 < m ~ 10 000 200<m~1000 

52 Valeur des erreurs maximales tolérées en service 

Les erreurs ma:dm.ales talé..~ en service sont égales au double des erreurs rn2XÏ~ 
males tolérées en vérification pr.imitjve. 

Ji r
i\ /Y\N\.Q)(~ lL ') / ...... 

~/ j 
2 J 



,. 

ANNEXE III 

j, 

.., h 



ER.>IBURS M...� .. XT1iAI...ES '::OLEREES :..:·ES DES OP.ERl-..TIONS DE
COH'..:.'..::<OLE/CALIBR�GE/E''.::'ALONNAGE 

TUNNEL DES ERREURS : 
Les erreurs maximales tolérées lors des étalo,nnages de réception 

vérifications primitives) - exprimées en échelon de vérification e en
fonction des portées maximales - exprimées aussi en nombre échelons de
vérification - sont données dans le tableau ci-après, trait de la 
Recommandation Internationale n·3 de l'O.I.M.L.) Organisation 
Internationale de Métrologie légale) 

Les erreurs maximales tolérées lors des étalonnages périodiques sont
le double des erreurs maximales tolérées lors des étalonnages de 
réception : 

+a.se

.CLASSE I

-0.Se

+o .se

-a.se

Erreurs maximales tolérées 
(Etalonnage primitif) 

CLASSE .DE PRECISION 

SPECIALE 

1 

-1.0e

sooooe 

+1.oe

-1.0e

5000· e 

-1... Se

200000e 

+1.. 5 . e 

-

. .

1... Se 

20000 e 

A :

u1.Ile portée  minimum de  50 e est à prendre en considération
pour les balances de Classe I, non soumises au contrôle de l'Etat, dans 

la mesure où l'échelon "e" n'est pas spécifié, l'utilisateur pourra 
mettre , lors des contrôles, par défaut, que e = 10 d. Cette procédure 

·n'est pas une règle de Métrologie légale mais plutôt de
Métrologie appliquée.

') �) 

.CLASSE II
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QUESTIONS ET RÉPO-NSES 

A moins d'une précision concraire, les indicaàons précisées ci-dessous 
ec les e...""<:emples concerna.ne des produirs décerminés se rapporcenc tous 
à des balances de 1a généracion MCl. 

Quels sont !es plus grands facreurs d'interférence? 
Dans quelle mesure one-ils de l'effet? 
Congneni: puis-je les réduire ou lt;S empêcher? 
Quelle incerrimde resre-il encore? 

1. PR.ÉCJSiON ACCESSiBL.E 
fac:'!'eurs d'interiérences. 
(De nombreu.'C ouvr...ges ayanr déjà rrairé ce sujer. nous limirerons nos 
commenraires aux principau.'C facreurs d'inrerférence renconrrés dans 
les cravaux quocidiens). 

a. Tempé!"gha!"e 
L::. se;:;.sibiliré d'une b;;.fance v-;uie de la même manière que ia cernpéra
rure. Pour la série RC: dle change en moyenne de 1 ppm/0 C. 
Pour [a série AC: de 2 pprr:i/0 C. 
Pour un échanri!Ion pesanc 10 g, ces chiffres se craduisenr respecrive
menc par 1 Oµg/°C cr 20 µg/ 0 C. 
Si la rempérarure varie ou si !'on impose de forces exigences à la réso-
lurion, il faur recalibrer la balance à la rernpér;;.rnre de pesage, sauf 
pour le modèle RC qui se calibre auromariquemenc quand la rempé-
rarure varie de l,5°C. ' 

En pr.;.cique, on peur donc limiter l'incerrirude à 1 ou 2 ppm du poids. 

b. lncHnaison 
Quand la balance est: inclinée,- le poids se modifie proporriorinelle
menr au cosinus de l'angle d'inclinaison. Exemple: si la balance 
s'incline à raison de 2: 1000 '(cem: inclinaison est: arre!me quand une 
surfac:= de 1 m de long est soulevée de 2 mm sur un côté), un poids de 
200g s'affiche à i99,9996g. C'est la raison pour laquelle coures b 
balances à haute résolucion (plus de 60 000 digits) possèdent des 
pieds de mise à niveau ec un indicareur de niveau à bulle. Il conviem 
donc de vérifier régulièrement la. mise à niveau de vorre balance, sur
cout av.me de la cal.ibrer. 

c. Poussée aé~siafiquè (fore~ porunre de l'air) . 
Les masses de calibrage sonr généralement usinées avec une ma.sse valu-_ . 
mique de 8 000 kg/m3 (ou a ·g/crn3)- ~"une densité volwnique de l'air de 
1,2 kglm3. Si la masse volwnique d'un échancillon change, il en r~re 
une erreur de force ascensionne!}e qui, polir. une solution aqueuse par 
e:xemple, est: de presque 0,1 % du poids inicial de l'échancillon.. 

Lors de pesées par comparuson .. cecre _erreur s'annule d'dle-mêm~. 
Pour le pesage en absolu, en pirriculier d'echamillons légers er volu
minetL'C, il faur appliquer la forrn~e suivante: 

1"°2L/8000 kg m-3 
m = flw _ .. _,, _____ _ 

. ' ~ 1 

" . 



·. 

où : 
m = masse ré~lie 
nw = va.leur affiché!: sur la bal:u:ce 

2L= masse volumique de l'air 

2 = masse volumique de l' ab jer à peser 

d. FI~x de chaleur 
Les échancilloris ou les récipienrs chaùds produisem un couram d'air 
qui ·semble réduire le poids. La somme de cette réduction dépend for
rcmem-de la forme de l' échanrillon, de la furme du récipiem ec de la 
cernpérarure. . 
Aussi, les échancilloris chauffés doivem absolument êrre refroidis à la 
cempérarure ambiance ec pour répondre aux exigences de graride pré
cision, il esr préférable de condicionner 1' échanrillon dans la chambré 
de pesée. 

e. ÉJedric:ité statique 
Les récipienrs des échamillons, les échamillons er/ou les opéraceurs · 
eu.-<-mêmes som: sou,·em chargés d' éle::rriciré starique p rovoquanr des 

d 1 • ·w ' ' h l · ' · erreur! e :J1.US1eur~ m1urzr~mmes er sec e onnanc 1u.squ atL~ enYtrons 
de. 1 g, sudour d.:i.ns lès ~lieu.'C secs. ' 
L'effer d'inrerférence de !' élecrriciré srarique est: nerrernem réduir dans 
les balances SARTORlUS: 
Sur les modèles RC. les surfaces du par1vem sonr revécues d'une 
couche élecrroco nducrrice. 
Pour les séries RC er AC, des "pfaceam de pesage anrisrariques" sonc 
disponibles en opcions. 

f. Vibrations 
L'imensicé des vibra.rions dépend essemidlernent du lieu er de la sur
face (rab le) où l'on insr:tlle la balance. Une cab le de laboratoire solide 
ïUffü pour peser normalernem jusqu'à 0, 1 mg avec une p·récision de 
.ecrure de 0,01 mg. Lès vibrarions de &équenc~ supérieures à 20 Hz 
:one neurra.lisées si efficacement par les filtres numériques San:orius 
1ue même de fortes secousses à proximicé de la balance n'affecteront: 
ias le résulrac affich~ (bien entendu, dles ralemironc quand même 
'inertie ou le cemps de stabilisacionf Toutefois, il vauc mietL'<. éviter 
.e produire des imerterenëes ou des vibra::ions pendant: le a.libr~e 
u la pesée d'un échantillon. · 

. Les courants d'air 
es couranrs d'air one un effer de basse fréquence. Il est donc difficile 
:mr une balance de &ire la différence entre couranrs d'air er ajour de 
Lbstance d'échantillon sur le plareatL · · .· . . 
i.r I~ bafances analytiques; ~ risque d'imerfé~nce n' o:iste pas puisque . 
pot~ n esr affiche que lorsque la chambré de prorecrfon est fermée. ·. . 
'ordinaire, on fait funcrionner les balances d'unè précision de 1° mO' 
~ de 10 mg avec la chambre de prorecrion en partie ou tocalemen~ 
verre. Il faur donc lès installer à l'abri des couranrs d'air. 
Ul.S rous les os, il f:iut éviter l' e.wosicion aux courancs d'air lors du 
ib:a?'e. Pour les lecrures = O,lg,·I'dfet des couranrs d'air dans des 
1diaons de bboraroire esr moins important. 

roléranc.es métrologiques d'une balcnce: . 
prcductibiiité et linëarité .. .. , 
; detL-c a.ncrfrisriques (Insralbcion et Mode opératoire) sonc in&-
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qué::s d:ins nos brochures et c:G.P.s les ma.nuds uciîisaceCTs. Li re?roduc
cibiliré (éc.:m cype sdon la norme DfN 8 i20)) esr inférieure ou ég-Je à 
la valeur la plus faible a..lhchée ( 1 digir) . Sur les balanè~emi-micros, 
dle esr de 2 ciigir::s. [erreur maximale cypique de iiné--.illré esr de 2 digir::s 
sur coure la ~mme de pesage. Sur les balances à plusieurs plages 
"PolyR2nge", dle esr foncrion de la lecrure_ la plus fine dans chaque 
plage de pesage parridle. Pour les balances à hauœ résolucion, l'erreur 
cypique de lin6.rité esr de 2 à 3 digirs en ucilisacion normale. 

i.. Quelle précision globale peut-on -obtenir? 
Trop de paramèrres encrent en ligne de compte (applicacion, insralla
cion; conditions de foncrionnem~nc. .. ) pour pouvoir appon:er une 
réponse simple. Pour un conseil véricablemenr adapré à la spécifüé de 
vos besoins, il esr préférable que nous vous rendions visire sur vocre 
lieu de uavaiL 

2. COMMENT CHOISJR UNE BALANCE 
ET SON LIEU D'INSTALLATION? 

Quelles balances dois-je u:iliser? 
Les b~.b.nces _pcsséd.:rnr la fonc:io~ de ca.l.ibr;;.g-e ime:-r.e issues des 
séries les plus récenres (MC!) ainsi que celles de la généracion MP8 
(depuis 1982). _ 
Si vous projen:z d'acherer du nouveau macériel, la dernière génér:i.cion 
de balances MC!, avec leur ordinareur d'applicar:ions imégré:::s (IAC) 
er leurs foncrions adapcées au.--c sys-ci:mes de qualir:é, semble rour:e indi
quée pour vous satisfaire. Tous ces modèles fournissent des données 
de pesage opcimales à un degré élevé de fü.bilir:é, avec, au sommer de 
la gamme, la série RC qui assure à l'u-ciiisar:eur de nombreux annr:iges 
pour les précisions de;_ 0,01 mg ec de 0, 1 mg. 

Faut-il u.rili.ser des balances vérifiées et/ou approuvées par les orga
nismes officiels de métrologie (plaque ou la.hel d'homologarion)? 
Cerre quescion rdève des lois afféra.ne à vocre· pays. 
Dans le marc.hé unique européen, la vérificacion mérrologique lég-,.le 
ob.1igaroire est déjà encrée en vigueur depuis 1991 pour les domaines 
survancs: 

e: ie corr1mc:c=,. 
• les crui.sacrions officielles, les e:::perris~ ou rapporcs d' expen:, le cal-
cul d'honoraires ou de prix, _ . . 
• la médecine et la producrion de rriédicainëm:s . vendus sur ordon
nance, y compris les analyses dans les laboracoires médicaux et: phar
ma:::eunques, 
JI le calcul des prix de produirs préemballés e-t des produir:s vendus au 
grand public. 

Où fa.ut-il in.sta1ler votre balance? 
Placée sur une table ou sur une ea,illasse*- laboraroire robus-ce à sur
face plane, la balance doit être procégee des couranrs d'air, de la 
lumière directe du soleil et. de la chaleui. 

3. TEST DE SENSIBILITÉ. 

A q.;µl mtervalle fout-il c~n-rrôler la. sensibilité d'une balance? 
Pour les balances d'analyse des d;;.sses I et II officiellement: vérifiées\ 

') , . 
(.. ~ 

. t: 
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1 le con::rôle quocidien e:sr recomrnJ . .ndé. 
Selon les i~Déracifs de résolurion e-:: de prec1sion, nous recomman
dons une fré~uence · de conrrôle alb.nr de 1 à 30 jours. 
Tradicionndl~menr, le conrrôle de sen.sibiliré e:sr errecrue en débur de 
journée (la balance éranc à rempér;;.mre puisque laissée en arcence 
depuis la veille). Tourefois, il esr plus judiciem de le &ire ju.sce avanc 
d' ema.rm:r une série de mesur.iges. Dans le cas d' e..xigences parriculiè
remenr riaoureuses, il convient de reconcrôler la sensibiliré immédia-

1 
;:, 

cemenc aorès avoir effectué vocre série de mesurages. 
La sensibili

1

Èé dépendanc fon:emenc des condicions ambiances, ec 
nor.arnmenr de la· cempérarure, il fuur la comrôler lors de forres varia
cions-de rempérarure ou de pression aancrsphérique. 
• "homologuéi:s pu ~dw. 

Les ~ans concernant les étalons de travaz"I ou masses de cali
brage à utiliser ainsi que la documentarion sont trairées au para-

h ,J • ·~ . . 1~ "r'_/•L. " grap e _ mtz~ ca.i.zurage . 

1 4. C::Jièl'cge. 

Quand dois-ie cclibrer~' 

1 
Ch;que fois que vous inso.llez ou que vous changez de place la balan
ce. (la décerminacion d'une masse par la balance se fair en foncrion de 
l'accéléracion de la pc:sanreur). . 
Sur le modèle RC, vous pouvez ordonner un calibrage auromarique à 
:haque fois que la cempérarure change ou à intervalles réguliers. 
:mporunc: avant chaque calibrage, il fu.ur effecruer un cesr de sensibi
licé ei: ne rc:calibrer que si la balance dépasse !-es colérances pre.scrices. 

le calibrage fondé sur une uaf.e..:.r déterminée, c.a.d. un point de 
!.a. courbe caractéri.m."que de !.a. sensibilité, est-il suffisant? 
Jans des condicions de: foncrionnemenc normales, nos balances onr 
me lin6ricé srable et: vérifiée par narre Service Apr~-Vence à chaque 
.:oncrôle de maimenance. · 

IDe quoi dois-Je. tenir compte au cours du calibrage en ce qui 
concer;;e !.es ejfe-rs d'ambiance? 
Assur::z-vous que les cündicions ;;..::ibi;;.nfrs sont srables e:: aue l;;. 

1 balance n'est pas exposee à des courancs d'air .ou à des vibrario~ · pen-
danr le calibr...ge. · · 
Sur· les modèles de la série RC, la fonccion "calibrage mulciple" vous 

1 calcul~ aucomariquemenc la valeur moyenne sur 5 opéra.rions de cali
brage 1nrc:rnes ou aremes. Une fonction parriculièremem urile quand 
vous devez répondre: à des aigences de précision crès rigoureuses. 

':omment Jaire pour a:tiester un calibrage? . 
ln seul moyen: établir silr chaque: calibrage des procès-verbaux com

plecs, référencés à 1 OO%. 
ICes pr~cès-verbaU:: peuvenc ê~e ré:figés ou p!U.s~plemem édi;::S par 

un ord.inacc::.ir on-line ou une tmpnmanrc: SARTORlUS raccoroes aux 
balances MCL Dorées d'un IAC (ordinareur d'applicacions incégrées) , 

l~es balances dé!.ivrenr un procès-verbal de calibr...ge scrucrurE 

. °F_,~~-1~ urili.ser des masses internes ou e:::rernes pour 6.li~? . ·· as .il s agie de btlmc:s à rr:assc interne, il est préférable d'urilise.r cerce masse 
~ dle esr be:iucoup moms exposé= am irnpurecis er aux do~aes. .. 

loucefois, s'il vous arrivé d'uriliser des masses e..'(cernes en raison de 

-
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~nor:nes m:iison", vous pouvez faire ;;.jl.!Sr:e~ la v;;Je~ de la masse ince:-
ne à vos normes par nocre Service :\pr6-Ve::ire pour effe2..i~nsuire 
un alibrage "aurnmarique" er fiable de vocre balance. 

Quelle nonne urilise-t-on pour calibrer les masses internes? 
Qu:ind nous fabriquons vocre balance S.ARTORJUS, nous compa
rons ses masses in cernes à des srandards externes d' éuionnage e.."CTrê-

. memenc précis er référencés. La valeur de la masse inreme est ensuire 
enregisr:rée dans la mémoire rémane:ue de la balance. 

Comment les balances à calibrage interne sont-elles réglées en 
accord avèc la réglemen'ttzrion narioru:zle? 
Lors d'une vérificacion générale, nos techniciens du servicè après
venre com:rôlenr la sensibilité et le c;;Jibrage de votre balance à l'aide 
d' éralon de cravail. · · 

Comment les étalon.$ de travail sont-ils comparés et afusrés à la 
réglementarion narion.ale? 
Urilisez des étalons de c:ravail apparn::nam à la cacégorie de précision 
qui conviem à vocre balance:: ou à vos e..v.igences. 
Sinon, faices vérifier vos étalons de rravail par rapport à des étalons de 
réf~:enc~ soie p:;.r vocre laboraroire cha.rgd de l~ .mérroiogie, so1c par 
vocre service d' encretien et de vérification des balances. 

A quelle fréquence faut-il contrôler les ùa.lons de travail? 
D'ordinaire, üs som comrôlés par cydes de 1 à 4 ans. (voire plus souvem). 
Les éralons de référence, vérifiés ec cerrifiés sonc normalement contrô
lés cous les 4 ans. (voire plus souvenc). 
Dans les laborarnires spéciatu de conuôle et de vérification des mlé
rances, il esr oblig;itoire de resrer les écalons de cravail au moins une 
fois par an. 

5. PROCÉOURE5 NORMALISÉES 
E.xcc:iîiude des résultats. 

Comment fa.ut-il organiser les modes opératoires normalisés? 
Re?ortez-vous ii. ·nos manuels d'insrructions exposa.ne de faço.n 
~'"hausrÎ"re les fonc-Jûns e~ les érapes opéraLair.=s. 
Pour vous permerue un reporr rapide er pracique, nos m~uels' uriilsa
ceur sont: subdivisés en plusieurs fascicules rra..Îr4m chacun une partie 

. disrincre: le chapicre ,1 expose les insrailaàons et les fanerions de ba5e, 
le chapitre 4 e..xplique le menu d'ap.plicacion, le. chapitre 5 décrie 
l'inrerface de données ... Réunis dans un classeur, ces fascicules devien
nem vire un outil de cravail indispensable. Pat ailleurs, n'hésitez pas ~ 
·nous envoyer vos procédures no~alisées, nous serions heureux d'en 
prendre connaissance. 

Les Balances Sartorius p;.odu:ZSent-~lles un procès-verbal complet 
des données br.1res? 
Oui. Cerre foncrion est: mise en c:uvre avec l' enregiscremerit du cali
brage (voir phoros des procès-verbau.x page ï). 

Peut-on introduire les codes ou les numéros d'identificarion des 
échanrillons sur la bala.7Zce? 
Oui. Vous pouvez rec::voir . la version LA.C (ordinareur d'applications 
incfrrées) sur nos balances des sé:ies LC, AC er IC équipé~s de 
couches numériques. 

1 1 
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I"' Camme-:zr la bai.:.:-:.~! réagit-elle au.::: erre-.irs de . manipularùm de 
f' ov érat~.ir? 
A ~haque :::reur c:: ::-...: .. -.ipubcion OL! à chaque défaillance, la balance 

1 
.. affiche .. brièverr:er:~ <.:.:-. :.Jde d'erreur .. Il vous suffir alors de consulre_r [e 

manuel d'uril1s:l::2 :: :.: vocre b::d:i.nce. Vous y ~rouverez une lisce 
apliquanc chaœr: c:: =es codes er pourrez ensu1ce re2rendre vocre 

1 
manipulacion.. ._ · 
Pour plus de rens: : ~ __ :mencs, vous pouvez appelez nacre Service 

. Après-Vence SARTOtJ."US. 

16. .. NETI~YAGë, EN.TR.ETJEN ET MAINTENANCE. 

r C~azi faut-il n.er-~-;/er les balances? . 
"Pour n~ri:oyer le ph:~ de pesée, la chambre de proceccion, le boirier 
·et le davier, ucilisc d:: -?roduirs de nerroyage pour les vicres. 

1 -~eve.r ensuire le o~ :!! pl:ueatL"( de pesée. Pour évicer que les pan:i-
cules de débris ou ci: : -::udre d' échanrillon ne rombeni: dans le méca-

[ 
ni..Sme inreme de l4 :~-~.zice, n~rroyez soigneusernenc avec une brosse 
.au...un aspirw:ur-bLl..: ::: dessous du plareau. 
(Ne concerne p:i..s '.::..: ·:~_;_nces indusrrie!ies possécianr fa proœcrion IP 

.65 (NEMA 4). 

IA quel intervalle, !.::. balance doit-elle subir un check-up de main
' tenance en règle? 
JNomu.lemenc, cous:-:::::..; mois. 
!Pour vous assurer ll..-.:: : '..:..:liré consrance de service, nous vous proposons 
d' encrerc:nir vorrc: r:-..:.::~. :: SARTO RIUS par un suivi régulier. Dans un 
iconm.r d'emrecien 2:..--.: .:e l mois à 2 ans, vous fixez vous-même la &é
:quence des véri.ficac.:::-..: ::::ié:::tles de maincc:nance à dfecruer. 
Pour plus de préciù:-..: -::::iom::z-vous i nacre fascicule incirulé "'Carres 
de Ganmie, de Se:-.~:! '-::~ès-veme er de demande de renseignemenrs" 
ou adressez-vous d!:=-=:!:::enc à vorre service cechnique SARTORJUS. 

Q::i. doit e::icurer I.e :-:-:;.:ail de maintenance et d'entretien? 
Le r6c:::iu de Servie: .:.. .::. :::s-Vence SARTO RJUS. . . . 
~ hau~e ~ré_cis~on =--=·:.:!balances o:ige le suivi de spécialisres qual_i
~c:s et equ1p~ au r::.<.:..::-::! te p[us oerformanr pour le rravail de main
tenance er de rép::.:-:· - - rc.~ - .semc~ apr;.:_v,.nie 'l~<"Ï<"•..: par ""rrii-
cureu:1 (voir ~l~ ~h;;; ;~~ ~ocre offré ~s la ~r6'eme br~~urc::).v -
Cer.cinc:s soc1~r~s c::: :es areliers de maimenance et de répa.i:'arion 
:i~pr les :echnic1eru, <-;:ès avoir reçu une forrnarioq, un équipemem 
~- '1t:~~enc de~-= :.-~ ?art, sonr habilirés à effecnier ce rravail. 

~ave-t-on de · de · de · · de ' .,. ,... . . ....I+'. s Ter-7res s travaux ma:ntenance et repa-
r:zpon "'J.J er:rués ? - ·. 

:JUL Nous dc::'l"1vr • t d d ... C ·-fi d :._,:b " '•·· .• - , e.::-.: <. a eman e un em car _e .c:au rage ou 
m Proces-Verbal -. .. · - " · d" · . l d · · · · - ( . I c. ::_ :::-':ennon m 10uanr coures es onnees pen:1-
lClte:s voir e ch · ~ ffi " dans' 1 • b h ) :' ap:::-: · narre o re . a preseme roc ure . 

,. 

}: 
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11ETROBAL.DOC 

VERIFICATION DES BALANCES 

1- Définitions 

1-1 Etalonnage (NF X 07-010) 
· Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées la relation entre les valeurs 

indiqué'!s par un instrument de mesure ou un système de mesure ou les valeurs représentées 
par une valeur matérialisée, et les valeurs connues correspondantes dime grandeur mesurée. 

1-2 Vérification (NF X 07-010) 
Copfirmatiori par examen et établissement des preuves que les exigences spécifiées ont été 
satisfaites. 
La vérification permet de s'assurer que les écarts entre les valeurs indiquées par un· appareil de 
mesure et les.. valeurs connues correspondantes d'une grandeur mesurée sont tous inférieurs aux 
erreurs maximales tolérées définies par une norme, une réglementation, ou une prescription 
propre. 

1-3 Erreur Maximale Tolérée (EMT) (NF EN 45501) 
Valeur maximale de la différence, en plus ou en moins, autorisée par la réglementation entre 
l'indication d'un instrument et la valeur vraie corr~spondante, déterminée par référence à des 
masses étalon, l'instrument étant préalablement à zéro à charge nUlle et EN POSITION DE 
REFERENCE. . 

1-4 Fidélité 
Aptitude d'un instrument à fournir des résultats très voisins pour une même charge déposée 
plusieurs fois et d'une manière pratiquement identique sur le récepteur de charge dans des · 
conditions d'essai raisonnablement constantes. 

1-5 Mobilité 
Aptitude d'un instrument à réagir à de petites variations de charge. 
Le seuil de mobilité à une charge donnée est la valeur d~ la plus petite surcharge qui, déposée 
ou retirée sans choc sur le récepteur de charge, provoque une variation perceptible de 
l'indication. 

1-6·Echelon de vérification (e) 
·Valeur expriIDée en unité de masse utilisée pour la classification et la vérification d'un 
instrument. 

1-7 Echelon réel (d) 
Valeur exprimée. en unité de masse : 
- de la différence entre les valeurs correspondant à deux.repères consécutifs, pour une 
indication analogique, ou 
- de la différence entre deux indications consécutives pour une indication numérique. 

1/5 
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1-8 Tableau des EMT 

Oasse Balance 

11ETROBAL.DOC 

Masses exprimées en 
échelons vérification 

-
E.M.T. (échelons) 

1 1 " t.<Le.. ~\ Cl. " 0 < m <= 50000 e +/- 1 e 
+f-2 e 
+/- 3 e •: 

Il 
, rr 

Il 

m 
- rrr 

111 

50000 e < m <= 200000 e 
200000 e < rn 

-- O < m <= 5000 e 
5000 e < m <= 20000 e 
20000 e < m <= 1 OQOOO e 

0 < m <= 500 e 
500 e < m <= 2000 e 
2000 e < m <= 10000 e 

2- Evaluation des erreurs (NF EN 45501) 

+/- 1 e 
+/-2 e 
+/-3 e 

+/-1 e 
+f-2 e 
+/-3 e 

Pour les instruments avec indication numérique et sans dispositif permettant d'obtenir 
l'indication avec un échelon inférieur (pas plus grand que 1/5 e ), les points de changement de 
l'indication doivent être utilisés pour déterminer l'indication de l'instrument , avant 
arrondissage, comme suit. 
A une certaine charge L, la valeur indiquée I, est notée. On ajoute successivement des poids 
de, par exemple, 1/10 de e jusqu'à ce que l'indication de l'instrument augmente de 1 échelon 
(I + e). La charge additionnelle & ajoutée sur le récepteur de charge donne l'indication P 
avant l'arrondissage en utilisant la formule : 

P = I + 112.e - & 
L'erreur avant arrondissage est : 

E = P - L = I + 1/2.e - & - L 

Exemple : Un instrument avec un échelon e de 5 g est chargé par 1 Kg et indique à ce moment 
là 1000 g. Après-avoir successivement ajouté des poids de 0.5 g, l'indication change de 1000 à 
1005 g pour une charge additionnelle de · 1.5 g. D'après la formule, · 

P= 1000+25- l.5= 1001 g 
Ainsi la valeur vraie avant arrondissage est 1001 et l'erreur est de : 

E = 100 I - 1000 = + I g. 

3- Fidélité 
Deux séries de dix pesées wnt effectuées : une avec une charge d'environ 50% et l'autre avec 
une charge proche de 1000/o de Max. 
En cas d'écart de zéro entre les pesées, l'instrument doit être remis à zéro sans déterminer 
l'erreur à zéro. 
L'écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d'une même charge ne doit pas 
être supérieur à la valeur absolue de l'ERREUR fyIAXIMALE TOLEREE sur l'instrument à 
cette charge. · 

c.~ : . ~d~'\\~ Lo 2.. ~ •' '2.--:.. \ 'MC'I lé: \1-l =- 2... lf"\1 C\ -
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AOIP Mesure.s étudie,. fabrique ~t commer

.ciâlise depuis 97 ans des.instruments de 
"précision et s'est ainsi forgé·e une réputation 
de qualité et.fiabilité -· · - . • -
C'est .. donc le· catalogue -n° IJ7 'que nous·' 
présentons, catalogue condensé P.our per: 
mettre une vue synthétigue. d!:l nos1Jroduits 
de:plus~eh plus· nombreux et diversifiés. 

~ ~ ' ' ;;• - L 

.. ' c··~ ;c . ':". 

AOIP· Mesures met l'actent sur laqÜaliÎé et 
applique un contrôle rigoJ)reux de ses fabri
cations'.' Son systèmé. assura11ce qualité à 
l'attestation RAO 2 du SIAR. Elle- est en 
phase d'accrëditation'ISO 9002·. 

• . ·1- • 

·Etalonnage d'un calibratew de haute précision 

Au fil des années,.composants et systèmes 
sont venus .- compléter <~ l ' offre de 
AOIP Mesures. La société a également 
dével.oppé "·. se'S activités de ser
vice : formations, interventions préventives 
et correctives · en atelier ou sur site, 
étalonnàge, contrat-de maintenance en sont 
les princiP.aux modul_es. 

.... v:. •7 

Afin d'assurer la pérennité des performan
ces de ses produits, AOIP Mesures propose 
des nouvelles formules telles que contrat 
d'assistance, contrat de maintenance, con
trat d'ajustage et d'étalonnage, mise en 
service, location d'appareil .. . 
Une formule «service sur mesure» peut être 
étudiée pour chaque utilisateur. 

Pour répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client, AOIP Mesures propose des 
adaptations de ses produits, simples modi
fications ou systèmes complets livrés «Clé 

--
Récemment la société a regroupé ses acti
vités sùr 12 000 m2 dans l'un des sites 
«High Tech ,, de la ville nouvelle d'EVRY. 

AOI P Mesures est présente dans plus de 30 
pays sur les 5 continents et développe acti
vement sa politique de partenariat·interna
tional. 

.· 

Equipé d'étalons performants, AOIP 
Mesures dispose à Evry d'un service de 
métrologie habilité par le BNM sous le 
n° 92.03.1216 en Electricité-Magnétisme. 
Constamment renforcé en hommes et en 
équipements, ce service est à même de 
garantir la meilleure exactitude possible des 
instruments. 

Laboratoire de métrologie 

en main». 
AOIP Mesures est prête à apporter la solu
tion souhaitée avec le même souci de qua
lité. 



--



Tous les appareils présentés dans ce cata
logue sont raccordés aux étalons nationaux 
et internationaux. 

Ils sont en effet contrôlés par des étalons 
eux-mêmes contrôlés par des appareils de 
laboratoires agréés ou habilités BNM (Bu
reau National de Métrologie). 

Appareils numériques 
·-' 

L'indication de la précision, appelée- aussi 
exactitude de mesure, s'exprime pour un 
appareil numérique en".'donnant l'erreur 
maximum de l'appareil sous la forme ' 
d'une erreur relative (en% de la mesure ou 
de la lecture) plus une erreur al:Jsolue (en 
nombre d'unités de représentation). 
Une unité de représenfation correspond à la 
valeur du dernier chiffre affiché ~test géné
ralement égale à la résolution de l'appareil. 
L'unitéde représentation est appelée «digit•• 
en angla!s. 

Dans ce catalogue, nous avons indiqué la 
précision sous la forme : 
X % +Y 
ce qui signifie que l'erreur maximale que 
peut avoir l'appareil est de 
± (X % de la lecture sur l'affichage + Y unité 
de représentation). 
Y n'est en général pas suivi d'indication 

Quelques rapp els p ratiques importants 

AOIP Mesures dispose d'ailleurs à EVRY 
d'un service de Métrologie habilité par le 
BNM en Electricité-Magnétisme sous le 
n° 92.03.1216. 

d'unité sauf lorsque l'appareil comporte un 
seul calibre et une seule fonction , dans ce 
cas,: pour une plus, grande facilité . nous .r 
avons mentionné l'unité. ~ ,~· ~ __ 
Pour les àppareils éomportarit dè nqrT)br~u?< ... · 
calibres et · fonction~ .• en particulier les 
multimètres, no.us avons indiqué " Précision 
de base X %». Cette mention ne définit pas -.. 
complètement la précision de l'appareil mais 
en donne une bonne indication. Elle signifie 
que la meilleure·précision de l'appareil (sur 
le calibre tension continu) est de± X-% de la 
lecture ± Y unité de représentation. Y n'est 
pas indiqué mais est dans la plupart des cas 
égal à 1. . 
Pour la très grande majorité des appareils, 
la précision est donnée sur 1 an à 23 ± 1°C: . 

Pour avoir les· précisions complètes, de· 
mandez-nous la fiche tech-nique de chaque 
appareil : 

30'1 

Sur demande, pour la plupart de nos instru
ments, nous pouvons fournir 
• des constats de vérification 
• des certificats d'étalonnage 
attestant de ce raccordement 

Appareils analogiques 

P.our les appareils à aiguille ou les enregis
treurs, on indique la classe de précision. 
Elle el?~-exprimée en pourcentage de la-fin 
d'échelle ou en pourcentage du·calibre-. 

·~ ....... 

Nota : sur certains appareils l'erreur maxi
male est indiquée en unité de représenta
tion seulement. Dans ce cas, ce chiffre 
englobe tqutes les erreurs. 
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~rëciMëtre 

• Précision de base 0, 1 % 
• 28 calibres et fonctions 
• Facilité d'emploi : 1 seul 

commutateur 

Simple, complet, précis, cet appareil de poche est 
très bien protégé contre les erreurs de manipula
tion, il possède une autonomie supérieure à 1500 
heures. 

•Précision de base 0,5 % ou 0,7 % 
• Mémorisation de la valeur 

mesurée ou maximale 

Très complets, robustes et économiques, dotés 1 

d'une large bande passante (40 Hz à 1 kHz), ces 
deux modèles diffèrent uniquement par leur pré
cision. 

•Précision de base 0,1 % ou 0,3 % 
• Etanchéité totale IP 66 

Très complets, robust@ et économiques, dotés 
d'une large bande passante (40 Hz à 1 kHz)·ces 
deux modèles diffèrent uniquement par leur pré
cision. 

i r'" .\ ' .. 

• Précision. de base 0, 1 % 
• Bande passante 40 Hz à 20 kHz 

Le MN 5117 effectue des mesures alternatives 
avec ou sans composante continue en vraie va
leur efficace, des mesures des signaux non 
sinusoïdaux ainsi que des mesures de tempéra
tures avec sondes à thermocouple K. 

·-
Calibres 
V- : 200 mV à 1000 V 
V- : 200 mV à 750 V 
1- et - : 2 mA à 10 A 
Q : 200 Q à 20 MQ 
Test diode 

M/\i 5102 

fVlf\J 5 7 7 0/M/\/ 5 7 7 7 

Calibres 
V-: 400 mV à 1000 V 
V- : 400 mV à 750 V 
1- : 400 µA à 10 A 
1-: 400 µA à 10 A 
Q: 400 Q à 4 MQ 
Test diode 
Test visuel et sonore de continuité 
Protection 
1110 V crête sur les tensions , 380 V sur 
l'ohmmètre, par fusibles sur. les courants 
Autonomie > 1000 h 

fVl/\157 7 3/Mf\/ 5 7 7 5 

Calibres 
V- : 400 mV à 1000 V 
V- : 400 mV à 750 V 
1- : 400 µA à 10 A 
1- : 400 µA à 10 A 
Q: 400nà4 MQ 
Test diode 
Test visuel et sonore de continuité 
Protection 
1110 V crête sur les tensions , 380 V sur 
l'ohmmètre, par fusibles sur lès courants 
Autonomie > 1000 h 

Calibres 
V- ·: 400 mV à 1000 V 
V-: 400 mV à 750 V 
1- : 400 µA à 10 A 
1- : 400 µA à 10 A 
n : 400Qà4 MQ 
Test diode 
Température: - Wà 400°C 
Test visuel et sonore de continuité 
Protection 
111 o V crête sur les tensions, 
380 V sur l 'ohmm~tre , 
par fusibles sur les courants 
Autonomie > 1000 h 

MN 5 7 7 7 

AOIP c'est aussi les chaînes de mesure complètes 

voir Io section PréciT ec 



•Résolution 10 µV 
• Préci:::ion de base 0,05 % 

Les
0

performances du MN 5125 lui permettent de 
trouver sa place dans les services de _mainte
nance électronique et informatique ainsi que dans 
les laboratoires. -

• Résolutions 1 µV et 1 mn 
• · Pré,ci~ion ,de. base· 0,03 % 
e Modèle RS232 avec logiciel 

'poùr'Pc · • 

Très. complet, ils. mesurent avec précision· de 
faibles tensions efrésistances, la fonction «mesure 
relative• permet notamment d'annuler l'erreur 
due aux cordons lors de mesures de faibles. 
résistances. · · 

' •,' ' "· ·, 
' . 1.. ·~ 11-! ~ !- ' 

*. t,:;· ··~~-s~'- • w~ • 

• ·'10. fonctions dont dB, Hz, 0 c 
e·Méniôire de 255 mesures 
• ;Programmable IEEE \ t . . ' 

Le multimètre MN 5127 a une précision de base., .~ 
'de 0,03' %, Il peut se programmer'etse déclen-
. cher à.distancé. li est doté d'une sortie analogique 
• dont l'origine, l'étendue etla vitesse de sortie sont 
. 'prog(~rrùnables. 
=' De plus lè MN 5127 a des fonctibns calcul telles 

que : mise à l'échelle; mesures relatives, statisti-
ques sur les mesurês mémorisées. · · 

i ~ . 

un conseil? 

un prix? 
1 '""' rlA/r1i 0 

multimètres 

--
MN 5 î 25/ Mf\J 5 l 25CE 

Calibres 
V- et - : 200 mV à 1000 V 
1- et - : 2 mA à 10 A 
Q : 200 Q à 20 Mn 
Fréquence : 2 kHz 
Test diode 
Tests de continuité 
Mesures alternatives en valeur efficace vraie 
Protection 
sur tous les calibres 
Version IP 65 -
Modèle étanche-aux poussières, aux jets d'eau _~t 
au -brouillard salin · -
Autonomie > 300 h .s 

MN 5128/57280 

MN 5727 

11 
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~rëciMëtre 

•Programmable IEEE 488 
•Précision de base 0,002 % 
• Fonctions calcul et mémoire 

Le MN 5140, multimètre de très haute précision, 
est entièrement programmable. 
La mémoire de 1000 mesures, les fonctions 
calcu ls, les différents modes de déclenchement 
et vitesses d'acquisition (de 7 à 1 OO mesures/ 
seconde) le rendent particulièrement utile dans 
les bancs d'essai ou d'acquisition de mesures et 
en laboratoire. 
Les fonctions calcul comportent la mise à l'échelle, 
les mesures relatives et le déclenchement pro
grammé des m-esures. 

• Programmable RS232 
•Précision 0,0015 % 
• Fréquencemètre 25 MHz 

Multimètre de haute précision, le MN 5150 pro
pose de nombreuses fonctions pour un prix très 
attractif. · 
La liaison RS 232 isolée permet de le connecter 
. à un calculateur pour les commandes et le 
traitement des résultats de mesures, 
. à une imprimante qui devient un enregistreur 
haute précision avec choix du cadencement de 
sortie des mesures. 

• Grande résolution 0, 1 µQ" 
•Programmable R~232 et IEEE488· 
•Choix de la forme,et,.de la valeur 

du courant · 
•Mémoire de 1000'mesures 

Le microhmmètre OM 21 est particulièrement 
.adapté pour des mesures en 4 fils de résistances 
- de câbles électriques 
- de contacts 
- de moteurs ou transformateurs (avec calcul 
automatique de leur échauffement) 
- de métallisation 
- de composants 

' .. 

AOI P comme Précision 

·-
tV/f\i 5 i4C 

Calibres 
V- : 200 mV à 1000 V 
V- : 200 mV à 700 V 
1- et - : 20 mA à 2 A 
Résistance 
200 Q à 20 MQ (mesure en 2 et 4 fils) 
Rapport V et 1- : - 50 à+ 59 dB 
Température 
- 220 à 1200°c par sonde platine 
Test diode 
Mesures en alternatif en valeur efficace vraie 
Sortie 
Sortie analogique programmable 
Calibration électronique 
Par IEEE ou au clavier 
Alimentation 
220 V-

MN 5 150 

Calibres 
v-: 20 mv à 450 v 
V- : 200 mv à 450 v 
1- et - : 200 mA à 2 A 
Résistance 
200 Q à 20 MQ (2 ou 4 fils) 
Fréquence 
200 kHz à 25 MHz 
Température 
- 200 à + 250°C (par sonde Pt 1 OO) 
Mesures en alternatif en valeur efficace-vraie 
Alimentation 
Batterie et secteur 

OfV/ 2 1 

Gamme de mesure 
de 0,1µQà20 kQ en 18 calibres ,,· ·' 
Courant de mesure de 1 OO µA à.10 Aiï continu, à 
impulsions positives ou alternées 
-Précision :' '· ·· 
0,03 % + 2 .,. 
Compensation automatique de la te111pérature de 
la résistance mesurée ' ·:. 

- Compensation automatiq~e des ; forces 
électromotrices parasites " .• '· 
Recalfbration électronique ile l'appareil sa'ns ajus-
tage interne . . . _ 
Sortie analogique avec origine et étendue de 
mesure programmable permettant un effet 
«loupe» 
2 seuils 
Mesures relatives 
Logiciel de programmation et d'exploitation des 
valeurs mémorisées· 
Nombreux accessoires de mesuré dont pinces 
Kelvin. 



•Personnalisé 
• RésC1lution 0, 1 µQ 
• Programmable RS232 et IEEE488 
•Simplicité d'emploi 

La particularité de ce microhmmètre est sa sim
plicité de mise en oeuvre avec sélection par 
towche d'un des 6 programmes préétablis suivant 
les spécifications du client. 
Il est donc adapté à toutes les mesures répétitives 
de résistances en 4 fils en contrôles de produc
tion. 
Il comporte les mêmes caractéristiques électri
ques que l'OM 21 dont il ne diffère que par le 
fonctionnement. 

• Sécurité électrique 
• Etanchéité IP65 
•Résolution 0,01 .Q 

Homologations: CERCHAR, GAM T4 
PV d'évaluation CELAR n° TECN/85-403fTECN
IME 55190 

Destiné au . contrôle des dispositi fs électro
pyrotechniques avec toutes les conditions de 
sécurité et homologations requises pour ce type 
de mesures, cet ohmmètre trouve de nombreu
ses applications dans le domaine militaire et civil. 

Pinces transformateurs 
. pour courants alternatifs 1000 A max. 
précision < 5'% 
. pour c.ourants alternatifs 1 OO A max. 
précision 0,5 % 
. pour tous courants 600 A max. précision 3 % 
Sondes haute tension 
. Mesures jusqu'à 3000 V- et -
diviseur par 1000 
. Mesures jusqu'à 30 kV 
diviseur par 1 OO 
Sondes de température 
nous consulter 
Sonde haute fréquence 
Réponse en fréquence 1 OO kHz à 500 MHz 
Sonde tachymétrique 
1 OO à 60 000 tours/mn 

un conseil? 

un prix ? 
tin riAlni? 

multimètres 

·-
01\!i 22 

-tBll 
Gamme de mesure 
de 0, 1 µQ à 20 kQ en 18 calibres 
Courant de mesure de 1OOµAà10 A, continu, à 
impulsions alternées ou positives 
Précision 
0,03 % + 2 
Compensation automatique de la température de 
la résistance mesurée 
Compensation automatique des forces 
électromotrices parasites 
Recalibration électronique de l'appareil sans ajus
tage interne 
Sortie analogique avec origine et étendue de 
mesure programmable permettant un effet 
«loupe» 
2 seuils 
Mesures relatives 
Logiciel de programmation et d'exploitation des 
valeurs mémorisées 
Nombreux accessoires de mesure dont pinces 
Kelvin. 

Mesure en 2 et 4 fils 
avec tarage de ligne incorporé 
Etendue de mesure 
10 mQà 2 MQ 
Précision 
0,3 % 
2000 points de mesure 

Rf\f 5306 

Tension maximale aux bornes en circuit ouvert 
inférieure à 1 v· . 
Alimentation 
Pile 9 V 

Pinces Kelvi.n . 
. pinces grands moqèles (150 A max.) 
. pinces petits modèles (10 A max.) 
. cordons avec pointes de touche Kelvin 

~~~t~O K ·5a·A, 1 OO À, 1ooo A et 2000 A 
classe de précisiort :._.9,2.;< 
Résistances étalons;" . . 
De 1 mQ à 1000-Q ('4' bornes) 
Cordons ·· ;~ 
paire de cordons av~c pointe de touche 
Sacoches et gaines 
. sacoche façon cuir pour multimètres de poche 
. gaines caoutchouc pour multimètres de poche 
. sacoche façon cuir pour appareil de table 
. sacoche souple, matelassée pour appareil de 
table 

Il 



~reciCal 

• Compacts et robustes 
•Capteurs clipsables sur boîtier 
•Précision de base 0,2 % 
•Mémoire 

A sondes platine ou à thermocouples (K, T, J, R, 
S, L et N), ces thermomètres insensibles aux 
chocs ont de multiples applications et de nom
breuses possibilités dont, selon les modèles, des 
fonctions max. et min., une mémoire de 50 mesu
res, des seuils d'alarme et un éclairage de l'affi
chage. Deux modères effectuent des mesures 
différentielles (2 entrées) . 

• Mesure et simulation de 
températures 

• Sondes Pt 1 OO ou thermocouples 
(KT J R·S LN) 

• Modèles er:i sécurité intrinsèque 

Destinés à tous les services de maintenance er 
d'étalonnage sur site, ces appareils robustes, 
précis, simP.les d'utilisation son.ldotés de fonc
tions mémoire (50 mesures), max., min., hold, 

·-PN 6c07 / 6502hEC3!65 7 i/6512/6573 

~-
Mesure de - 250 à 1760°C 
Résolution 
0, 1°C de - 1 OO à 300°C (couples R et S : 0,5°C) 
1°C au delà 
Précision 
0,2 % + 2 
En thermocouple, l'erreur apportée par la jonc
tion de référence est ::; 0,3°C 
Alimentation 
par pile ou batterie rechargeable 
Autonomie > 100 h 
Nombreux accessoires 
- capteurs de différents types pouvant se clipser 
sur l'appareil, 

- étuis, 
- mallettes, 
- batteries, chargeurs ... 

P.J 652 l /6522/P.J 652 1 EX/6522EX 

Mesure et simulation de - 250 à 1760°C 
Résolution 
0,1 °C de -100,0°C à+ 300,0°C (couples R et S : 
0,5°C) 
1°c au delà 
Précision . 
en simulation 0,1 % + 2 
en mesure 0,2 % + 2 
Alimentation 
par piles ou batterie rechargeable 
Autonomie > 1 OO h 
Nombreux accessoires 

.. 
> ,_ . 

- capteurs de di,fférents .type pouvant se clipser 
sur l'appareil, · 

- étuis, 
: mallettes, 

seuils, sortie analogique, éclairage de l'affichage. , . .__ ____________ ___, - batteries, chargeurs ... 

t. ' 

... ·~ ' 
k ~a ~t :.~ 

. ...: ~. ~ '. ' -... . " ~· ... { . 
• .Mesure "èt génér.ation d.e tensions · 
· ef.courants de. process · ·~ -

• Robustes et compacts ' ' ' 
• Modèle en sécurité intrin.sèque 

Robustes, . ergonomiques, différ~nfs· modèles 
générateur et généràteur-mesureur permettent le 
contrôle et l'étalonnage des transmetteurs._régu
lateurs, enregistreurs ~t autres systèmes .d'une 
chaîne. de régulation . · 

., 

Jf\J 653 l/JN 6532/JN 6532EX 

Emission 
0 à 12 V-
0 à 24 mA
M-esure 
- 5 à 30 V-
- 5 à 30 mA-
Résolutlon , 
0,01 V et 0,01 mA' (3000 poi.nts) en rnesure, 
0,1Vet0,1 mA en émission ' 
Précision en émission : 0, 1 % + 1 ou 2 · 
Alimentation 
Pile 9 V ou batterie 
Autonomie 1 OO h 
Fonctions complémentaires 
- ·Incréments, 
- hold, 
- mémoire de.50 mesures;' 
- éclairage de l'affichage 

•{ 

Si les spécifications ne répondent pas à votre besoin 

Consultez-nous 

.• 
~ 



• Mesure et simulation de 
grandeurs électriques et 
températures 

• Mémorisation et sortie RS 232 
• Génération de rampes et 

d'inuéments 

Ces produits (6 modèles) conçus pour une utili
sation su r site sont des appareils complets, pré
cis, conversationnels (7 langues au choix) et 
pratiques. Ils sont dotés de fonctions complé
mentaires dont une loi de conversion program
mable en mesure et en émission et surtout une 
importante mémoir!). 
Un logiciel peunet d'exploiter cette mémoire à 
partir d'un calculateur. 
Le modèle PJN 5210 est entièrement program
mable par calculateur PC via le RS 232. 
Tous les modèles peuvent générer des rampes et 
des incréments. 

• Mesure et simulation simultanées 
' de U-, 1-, .Q, °C 
. • PrécisiolJ de base 0,005 % ou 

50 ppm 
• Programmable RS 232 et IEEE 

Appareil de haute performance avec de nombreu
ses fonctions, le PJ 6301 est une référence 
métrologique complète pour tous les services 
qualité e.t maintenance. Grâce à ses liaisons RS232 
et IEEE et aux logiciels.associés, il constitue un 
banc de contrôle automatique des différents élé
ments d'une chaîne de mesure et de régulation 
(capteurs· transmetteurs, régulateurs, enregis
treurs, indicateurs ·) 

• Résista'nce 1 OO .Q à 0°c 
• Conforme à l'EIT 90 

Ce simulateur permet l'étalonnage de thermomè
tres, d'enregistreurs, de transmetteurs ou de 
régulateurs fonctionnant avec des sondes à ré
sistances de platine 1 OO ànà 0°c. C'est une boîte 
de rési~tanèe monodécade à 11 positions gra
duées direêtement en valeurs de température. 

un conseil? 

un prix? 

un délai? 

thermomètres-calibrateurs 

·- Jl'l 5305/ PN .5209 
PJN 5208/PJJ\/ 52 iO 

Thermocouples 
KT,J, E, N, U, ~ S, 8, •C• 
Mesure de - 250 à + 2300°C, précision 0,05 % 
Simulation de - 240 à+ 2320°C, précision 0,03 % 
Sondes à résistance 
Pt et Ni 1 OO, 200, 500 et 1000 Q à 0°C 
Mesure de - 210 à+ 1025°C, précision 0,05 % 
Simulation de - 21oà+1200°c, précision 0,02 % 
Tension 
Mesure jusqu'à 50 V, précision 0,05 % 
Emission jusqu'à 20 V, précision 0,03 % 
Courant 
Mesure jusqu'à 50 mA, précision 0,05 % 
Emission jusqu'à 22 mA, précision 0,02 % 
Résistance 
Mesure jusqu'à 5 kQ, précision 0,05 % 
Emission jusqu'à 5 kn, précision 0,02 % 

PJ 6307 

_600 ooo pojrits, double affichage 
Entrées/sorties simultanées et isolées 
Mesure et'émission/simulatiiin de : · 
V- : - 10 Và 60 V, résolution 0, l µV1. 
précision 0,005 %.+ 2 " 
1-: O à.60 inA, résolution 0,1 µA, 
précision 0,0:1:1.%+ .. 2 : 

' Ohms .: 0 à 6600 n, résolution 0,01 n ~ · 
précfsioniÔ,005 %:-+ 5 5 •• , . , 

°C par Pl 1OO,200, 500, 1000: - 220°C'à f200°C, 
résolut.ion à part'ir de 0,005~C , ~1--
pr'écisibn Q,02. o/o + 2 _ .. .. ,,.· 
°C pa(TC: (couples K, T, J, E, N, U, L, s. fi , B; C} 
- 240°C â·2300°C, résolution à partir de.0,05°c: 
précision 0,02 % + 2 • -~· ' • 

·Nombreuses fonctio'ns annexes: mesuresrelati- ·• 
: ves,"mise à:.l'échelle, incréments, rampes, mé-;:~ 
moires d'émissiàn et de mesure. · -~ 

' . ·~'. - ~ 

ROI 

Précisio.r?: à 1-0 è"'' · ' '' "' + ·.-. ,, · ,:· . · · 
·"' i 1 Pôinis'dPmesure fixes entre.- t90°c et soo'~c'' 

~ (- t9o;,, ,5.Q} - go. o. 1 o. 20. ~o. 50, roo;".190'ef.' 
; 50Jl?Ç),,. < • : • • •f. • • ' ·• 3· : ••. . ~ 
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La boîte de. résistance RD6c· permet de 'simuler
tous les points de température. , , · . " . 
Se reporter à la rubrique Boîlel!.dlqésistance à · 
décades. · 

fél (1) 69 36 50 10 

• 
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•Résolution 0,01 °C 
•Précision 0,02°C 
• 2 entrées pour mesures 

différentielles 
• Programmable IEEE 

Grâce à ses hautes performances et ses fonctions 
multiples, le PN 5207 associé à un capteu r étalon 
sert de réfé rence de température au service Qua
lité des diverses industries. 

On peut l'étalonner sur son capteur et appairer 
ses deux entrées. Il est doté d'une mémoire des 
valeurs max. et min ., d'un détecteur de seuils. et 
d'une sortie analogique. Avec IEEE, il devient 
programmable à partir d'un calcu lateur. 

• Précision de 20 ppm (20 10-6) 
• Compact, autonome 
• Programmable RS 232 et IEEE 488 

De par sa précision et son ergonomie, cette 
source étalon de tension et courant continus se 
prête aussi bien à la constitution de bancs d'es
sais qu'à des travaux de laboratoire ou sur le 
terrain . 
Elle génère tensions et courants continus. 
Fonctions annexes : mémoire de 200 valeurs de 
consigne avec émission manuelle ou automati
que. génération d'incréments, recâlibration auto
matique. 

Ce système se compose de : 
- un PC 
- un logiciel spécifique LE 30 
- un four ou bain d'étalonnage 
- un capteur étalon 
- une centrale de mesure SA 20 ou 70 

Le logicie l, en pilotant le four et la centrale d'ac
quisition, permet d'automatiser l'étalonnage de 
capteurs de températures. 

Io métrologie de labo ? 
la métrologie de site ? 

Io métrologie de poche ? 

- ,st\/ 5207 

~&fltû!llrMWI 
Mesure et simulation de température par sondes 
à résistances thermométriques 
selon norme OIN 43760 
Gammes de mesure et de simulation 
Sonde Pt 1 OO : - 200 à 850°C, précision : 0,02°C 
Sonde Ni 1 OO : - 60 à 180°C, précision : 0,02°C 
Résistance : 1 à 440 n, précision : 5 m.Q 
Unités d'affichage 
°C, °F, Kelvin ou Q 
Sortie analogique 
2 sensibilités 1 mV et 10 mV/degré 

1 mV et 10 mV/100 mn 
Précision : (0,1 % + 1 mV) 
Alimentation 
Secteur et batterie 

Accessoire 
Capteur étalon Pt 100 classe A (-180 à 600°C) 
réf. AN 5847 

Sf\J 83 10 

Gammes d'émission 
110 V-, résolution 0,1 µV 
110 mA- , résolution 1 nA 
Précisions 
Tension : 0,002 % + 2 
Courant : 0,003 % + 4 
Stabilité 
1 ppm en tension 
3 ppm en courant 
Affichage 

· 1 1 OO 000 points 
Alimentation 
Secteur et batterie 
Raccordement métrologique 
aux étalons nationaux et internationaux 

Il envoie des consignes de température au four et: 
après un contrôle de la stabilité de la température, 
il déclenche lès opérations d'étalonnage ; mesu: 
res comparées de l'étalon et des capteurs ·en test 
Il met les résultats en mémoire.-
Pendant l'étafonnage, le logiciel LE 30 visualisë 
en têmps réel sur le même écran la courbe. de, 
chaque capteur à étalonner et celle du capteur 
étalon. •· 
A la fin de la procédure d'étalonnage, un procès-: 
verbal d'étalonnage est édité pour chaque cap: 
teur. 
Ce document comportera toutes les caractéristi
ques du capteur étalon, ainsi que ce lles du cap
teur à étalonner. · 

Ce système constitue un raccordement 
métrologique à la chaîne nationale de tempéra
ture à condition que l'étalon utilisé y soit rac
cordé . 

C'est AOIP 



•Stabilité 0,005°C 
•Uniformité 0,01 °C 

Ce bain d'étalonnage permet d'étalonner simulta
nément plusieurs capteurs en les immergeant 
dans un fluide caloporteur. Cet étalonnage peut 
être automatisé via !'_option RS 232 et le logiciel 
LE30. 

•Stabilité 0,01 °C 
• Précision 0,02°C 

Cette réjérence est une enceinte à température 
constante 0°C. 
Bénéficiant des derniers avantages de laJechno
logie à effet Peltier, le modèle FC9101 s'utilise 
. pour étalonner des sondes de température 
. pour effectuer une compensation de soudure 
froide sur les couples thermoélectriques 

• Stabil ité.o,·02°c 
• Liaison RS 232 

Ces fours hautes performances, peu encombrants, 
permettent un étalonnage rigoureux sur site. 
L'étalonnage peut se réaliser directement par 
comparaison avec un thermomètre étalon 
(PN5207 +AN 5847) raccordé a:ux étalons natio
naux. 
De plus la procédure peut être automatisée via 
l'option RS 232.· 
Ils disposent en standard d'Ùn test de disjoncteur 
thermique avec blocage de la température affi
chée. 

-' 

un c onseil? 

un prix ? 

un délai? 

thermomètres-calibrateurs 

·-
Gamme 35 à 300°C 
Uniformité du bain : ± 0,01 °C 
Résolution d'affichage : 0,01 °C 
Stabilité à 100°C : ± O,DDS°C 

BE 6035 

Ouverture de la cuve : 146 x 82 mm, profondeur : 
240 mm 

Le bain BE 6035 est un des 10 modèles de la 
gamme. 

AUTRES MODELES 

Précision 
± o,02°c 

Nous consulter 

FC 9707 

Etalonnage simultané de 3 sondes 
Dimension des puits pour capteurs : 
1 puits de 0 7,1 mm, 
2'puits de 0 6,35 mm, 
prof. 152 mm 
Alimentation 
220 V-

FC 9 705/ FC 9 723 

f' , . e Modèle. FC 9105 
enceinte ·à température constante, · .. 
Gamme : - 25 à 80°C .. ; .. ·-

' 5 puits dont 1 à.manchon intercliailgeable 
Précision .. ; " f. : 

· · ,, ± D,05°C avec sonde de référence· .: ., " 
' ,,'. ± o,1 °c sans sonde dé référence:·':::• 

.. Technologie à effet Peltier· " · · .. ; · ·· 
it :Unifà'rmité de la température entre 'les 5 puits : " 
f~; ± 0,05°C . . ;; ':\- . 

. ,_ 
•Modèle FC 9123 
Gamme : 50 à 600°C 
.Manctf ons interchangeables 
Résolution 

. 0,01 °C 
Stabilité 
± o,02°C de 50 à 3D0°C 
± Q,05°C de 300 à 6Q0°C 
Précision -
± 0,1°C·de 50 à 300°C 
± Q,5°C de 300 à 600°C 

~l!Bff,,, . . Wfl'JI' 

lt=i..i\8U? Oll.l'GC'l 
't~i f J ) A© .~A t;.r,, 'fffi 

Ill 
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e 100 à 1100°c 
• Stabilité meilleure que 0,02 % de 

la consigne 

Le four FC9112 permet l'étalonnage précis et 
rigoureux des sondes de température. 
Il dispose d'un bloc d'égalisation thermique cons
titué de 5 puits dont 1 pour la sonde de référence. 
La procédure d'étalonnage peut être automatisée 
grâce à la liaison RS232 dont il est équipé. 
Etalonnage simultané de 4 sondes. 

• 200-à·"t100°c • 
• Sortie RS232 ·~ . 
• Ma~ch9n,s adaptables.aux sondes ./'· 

'~ 

Il est constitué d'une cavité dans laquelle est 
inséré un manchon usiné dans un alliage résis
tantaux·hâutes températures. _ " ~ 
Ce manchon cômporte en standard' deux puits 
-d'étafônriâgè'.i. Oa_ns un des puits sera placé ùn ~. "" 
thermomètre. étalon raccordé aux ètalons natio- > 
naux. De plus·la.procédure.est aütomatisâblè vià . .i 
l'option RS 232. •. ·; 

-t. ~ .. ·:~ !':'. ~ }:·~ .~ .. 

FC9l l2 

~-if.iifilœ 
Dimensions des puits 
0 6,35 mm, profondeur 300 mm 
Stabilité 
± 0,05°C de 1 OO à 500°C 
± 0,1°C de 500 à 1100°c 

Stabilité -
± 0,75°C 

FC 9 113 

Dimension de la cavité pour manclions 
0 33 mm, prof. 266 min 
Résolution de l'affichage 1°C 
Diamètres standards des puits : 6,4 et 7,1 mm. 
profondeur 152 mm 

, . 

FC 9120 

,. 'i stabilité , ~' . ._,,, ·'1 r, 

'" ±"0,1 °C ,;.,. ~ " "t:' ·~ ,, ~ 
flésolution ~:· l! • ~ 
0, 1°C - .• '"f • • ... s ~ 
Tèmps de stabilisatibn ~ ~ ~ -~ ~;; •. 
·10.mn environ . . ·' • ,, , • 

'" Dimensions de la caV.ité"pou( manchon -: 
; 0 25 mm, profondeur 152 mm ' 
Précision ± 0,7°C ·• · ' . 
Homogénéité du manchon : à'."1 °C 

._• 7':.f. 



• 50 à 600°C 
•Utilisation sur site et en 

laboratoire 

Léger, simple d'utilisation avec affichage simul
tané de la température du four et de la consigne, 
il est adapté à l'étalonnage sur site de sondes 
industrielles. 

• 3·5,0°C à 199,9°C 
e• Portable 
• Stabilité 0, 1°C 

Cette référence se présente sous la forme d'une 
plaque carrée de 90 mm de côté et permet d'éta
lonner des sondes de su~ace à lamelle, à pla
quette ou des rubans thermiques. 

• J5,li à 200,0°c 
•Stabilité 0,1 °C 

Elle est destinée à l'étalonnage des pyromètres 
optiques infrarouges. La cible noire mate du FC 
9130, constituée d'ailettes concentriques, rend 
ses caractéristiques proches de celles d'un corps 
noir. Son pouvoir émissif est stable,et parfaite-
ment déterminé. - ' ·. 
Pour accroître la précision de cette référence, une 
sonde étalon peut être placée dans l'épaisseur de · 
la cib~e. 

-;, 

.Y 

un conseil? 

un prix? 

- ·: -.. -. :r. 

··~ ·.~ ' ........ -''t: ·" -

un délai? 

thermomètres-calibrateurs 

·-

Stabilité 0,3°C 
Précision 
±(0,1 % + 1°C) 

FC912ï 

Manchons adaptables aux capteurs 
Dimensions de la cavité pour manchon 
0 25 mm, profondeur 152 mm 

' Préèision-
± 10c .. _. :·;) 
Temps de stabilisation~ 

· 10 ·mn : '"· _- . ,;. 
. Homogénéité de lâ.surfàce 
± 0,4 su t un .èarré de 90 mm' 
± 0,2 sur un1éafrë de 63 mm _ 

t' 

FC 9725 

.. 

FC 9730 

;,R,ésùmé·iles;spéclficationt_: · _ .. 



Cemic 

Un capteur de température se compose avant 
tout d'un élément sensible, puis d'associations 
mécanique et électrique à définir avec soin en 
fonction de l'environnement. 

Certains capteurs sont figés dans leur présenta
tion, d'autres demandent une définition (diamè
tre, longueur, nature du câble, isolement, etc . ... ) 
en fonction de l'application, sans oublier Je temps 
de réponse, la température d'utilisation, l'envi
ronnement, la fixation ... 

Thermocouples 

selon norme NFC 42321 

K Nickel-chrome/ Nickel-aluminium 
- 250°C + 1370°C 

J Fer constantan 
- 210°c + 1060°c 

T Cuivre constantan 
- 250°C + 400?C 

E Chrome! constantan 
- 270°C + 800°C ' 

R Platine / Platine rhodium 13. % 
0°G + 1760°C . 

S Platine I Platine rhodium· 1 O % 
0°C + 1760°C . 

W5/C Tungstène rhénium 5/26 % 
0°C + 2300°C ,. ' ' 

N Nickel-chrome-silicium /Nickel silicium 
- 250°C t 1370°C . 

B Platine rhodittfTl 30 % / Platine'rh 6 % 
0°C + 1820°C 

···, 'J. ~ 
Sondes' platine· .. 

-~ :\t . ~ • ~ • 

Pt 100 selon norme 'DIN~43760 ,,.:
Pt 1000 
etc .... 

Les sondes platine se présentent sous forme de 
fils de platine de 5/1 OO mm de diamètre environ, · 
sous tube verre ou céramique ou couche mince. 

Elles délivrent une valeur de résistance en fonc
tion de la température : 0°c correspond à 1 OO n 
d'où appellation Pt 1 OO ou 0°C correspond à 
1000 n d'où appellation Pt 1000 

Important 

Pour toute commande de capteu r, spécifier: 
- le type (de l'é lément sensible) 
- les températures d'utilisation 
- l'application 
- les dimensions du corps du capteur 
- le type et la longueur du câble de 

raccordement 
- le type de connection ou autre raccord 
- la fixation si nécessaire 
- le type de montage : 
étanche, 
anti-vibration, 
anti-déflagrant, ... 

'-'' ..,_._ ""- - ·-

/. _-?,, 

Un capteur de température se définit principale
ment par 

. l'élément sensible 

. la présentation : habillage 
standard ou spécial 

. la connexion 

_ les fils conducteurs 

Les 5 types de câble de thermocouples standards 
cités ci-dessous peuvent être fournis pour cha
que couple. 

•Température : 250°C 
Conducteurs de 20/100 mm isolés téflon 
Gaine téflon méplate, 0 1,7 x 1, 1 mm 

•Température : 250°C 
Conducteurs de 50/1 OO mm isolés téflon 
Gaine téflon méplate, 0 2,5 x 1,4 mm 

• Tenipérature : 510°C 
Conducteurs de 20/1 OO mm isolés soie de verre 
Gaine soie de verre méplate, 0 1,2 X 0,8 mm 

• îef)lpérature- : 510°C .. , 
Conducteurs de 50/1 OO mm iSolés soie de vèrre 
Gaine soi!! de verre méplate, 0 1,7 x 1,1 mm 

•Température : 1400°C 
Conducteurs de 80/1 OO mm isolés fibre cérami-· 
que • · 
Gaine·fibre cérâmique méplate, 01,7. x 1',1 mm: 

~ 
Quelques éléments : 

Céramique . 
- ronde, 0 3 X 25 mm, résistance 1"00 Q ·' 

- ronde, 0 1.6 x 25 mm, résistance 1 OO. n ' 
- ronde, 0 1,6 x 25 mm, résistance 2 x 100 n 
- ronde, 01 ,2x15 mm, résistance 10o·n · 
- ronde, 0 0,9 x 15 mm, résistance 1 OO n 

Couche mince 
- plate, 0 2 x 10 mm. résistance 1 OO n 
- plate, 0 1,2 x 1,6 mm, résistance 1 OO n 
- plate, 0 2 x 2,3 mm, résistance 100 n 
- plate, 0 1.0 x 12 mm, résista~ce 1 OO n · 

.' - plate, 0 20 x 20 mm, résista~ce 100 n 

Un .bon capteur de précision, c'est souvent du sur-mesure 

Consultez nos spéciolistes 



Capteurs de surface 

Nombreuses versions dont certaines hautes tem
pératures, hautes précisions 

Modèles 
- à plaquette 
- à lamelle pour mesure entre couches 
- à colliers pour surveillance et mesure de cana -

lisation • 
- à aimant idéal pour surface métallique 
- â rondelle 
- à roulettes 

Capteurs sons fils souples 

Quelques versions : 
- avec sonde platine au bout d'un câble pour 

mesure d'ambiance 
- avec thermocouple et soudure exposée pour 

réponse rapide 
- avec un montage étanche permettant 

l'immersion du capteur 

Pour les thermocouples 

- connecteur compensé mâle miniature 
- connecteur compensé mâle standard 
Ces deux types de connecteurs peuvent être 
montés sur panneau unitaire ou par 6 
- connecteur Thermocoax 

Pour thermocouples 

Les fils de compensation sont utilisables pêl'ur ~ ~ 
tous les types de couples. _ r.• 

De nombreuses versions avec différents isolants 
et conducteurs existent. 

Deux cables standards sont présentés ci-des: 
sous: 
• 2 conducteurs de 7 brins de 0,20 mm, isolés 
PVC 
Tresse. de blindage en cuivre étamé 
Gaine extérieur PVC, diamètre 4,2 mm 
Température max. dU' câble : 100°C 
• 2 conducteurs de 7 brins de 0,20 mm, isolés 
téflon . . 
Tresse de blindage en cuivre étamé 
Gaine extérieure téflon, diamètre 3,4 mm 
Température max. du câble: 250°C. 

un conseil? 

un prix? 

un délai? 

1._ 

Capteurs de température 
et de pression 

·-
Capteurs à chemise métallique ou 
céramique 

Nombreux modèles permettant des adaptations 
et fixations spéciales suivant les particularités de 
l'utilisation. 
Possibilités de montages étanches et 
antidéflagrants. 

Modèles 
- à pique ou à aiguille pour gomme, produits 

alimentaires congelés ou non 
- à rétreint pour temps de réponse rapide 
- à baïonnette 
- à raccord fileté 
- sous tube ajouré pour ambiance 
- sous gaine céramique, alumine, sous perles 

céramiques pour haute température 
- sous chemise métal ou doigt de gant pour 

application classique 

Pour les thermocouples ou sondes 
platine 

- connecteur Lémo, Jaeger, FRB, ... 
- jonction indémontable avec extension de câble 
- jonction indémontable avec poignée et exten-
sion de câble 

- montage d'une tête de raccordement miniature 
ou standard en alliage léger pouvant contenir un 
convertisseur de signal 

- raccordement sur boîtier mural ... 

Pour sondes platine 

Les, câbles d'instrumentation pour sonde platine 
sont composés de fils de, cuivre spécialement 
calibrés pour la transmissio~ · de signaux djl 
m~re. ' 

Deux modèles de la gamme sont présèiités ci
dessous : 
• 3 ou 4 conducteurs de 7 brins de 0,20 mm, 
isolés PVC ' 
Gaine extérieure PVC diamètre 5 mm 
Température max. du câble : 100°C 
• 3 ou 4 conducteurs de 7 brins de 0,20 mm, 
isolés téflon · 
Tresse de blindage en'cuivre étamé 
Gaine extérieure téflon , diamètre 3,2 mm 
Température max. du câble : 250°C 



Cemic 

e Thermocouple K 
•Temps de réponse rapide 

Ce capteur est équipé de lamelles ressorts per
mettant un contact direct avec la surface à contrô
ler. 

e Thermoco.!Jples K, J, T, Sou 
sonde Pt 100 

o Etanche 

Le capteur est monté sous tube ino~ 304L, lui
même raccordé à une tête industrielle en mon-
tage étanche. ·:.; 

o Thermocouples K, J, T 
~ Sonde Pt 1 OO à 0°è 

~· 

Ce capteur est u.lili ~·é pÔur. lamesure de tempéra
ture à l'intérieur de produits alimentaires, gomma
etc .... 11 est équipé d'une P,oirîte biseautée en inox. 

• Thèrmocouple_s K, J, T, ... 
• Sonde platine ·1 OO O à 0°C' 

~ ~ "" 

Ces.capteurs totalement isoles Téflon , étanches, 
permettent une immersion dans la plupart des 
acides. Ce type de capteur est aussi utilisé pour 
les mesures de température des autoclaves-. 
Montage rigide ou sous câble souple. 

\ •. • t' .... :-1" _.,> 1· .:t'. 

) < 

.. - =--

Quelques exemples 

·- 1703 

~-Tenue en température du capteur : 500°C 
Diamètre du capteur : 25 mm 
Tenue en température du câble de compensation 
gaine téflon : 250°C 
Longueur du câble : 1 m 
Connecteur compensé miniature 
Tenue en température du connecteur : 250°C 

AUTRES VARIANTES SUR DEMANDE 

CT/G 

Tenue en température du capteur : - 200 à + 
1400°C suivant type de montage 
Diamètre du tube inox: 3 à 21 mm 
Longueur: 50 à 1500 mm · . 
Possibilité de transmetteur 4/20 mA dans la tête 
et de montage antidéflagrant · 

AUTRES VARIANTES SUR DEMANÔE 

CT/X 

Montage sous tube inox: 
Diamètre 1,2 à 3. mm . . .... ,, 
Longueur 30 à 80' mm avec poignée et 'ressort de 
renfort en sortie de câble • • · • ~ ,~ -. 
Tenue en température du capteur : : 200 à + 
500~C suivant montage · ·! • . • .... 
Sortie sur câble isolé téflon blindé. de 2 mètres .• 
Terîùe en température du câble : 250°C · ... ' 

'.\.J :t 
AUTRES VARIANTES SUR DEMANDE 

... :.\ ' i!"/4t.. :f.' -:; .::J 

CTAG 
·.;· .; ,..., 

"' ;,,.3 ""I" • ..., '1~ 1 

Ténue en température : jusq_u'à 1.500°C suivam 
montage · -; •. · ~ "' "' 

~~ . Diam~ètre: à partir1de 'l mm-- {": ~·- ~ :!~ 'i; 
Loii.gueur : à. partir de .1 OO mm:jj. ~.,. , '! fi _ 

-....,,,..,_ -==="'" ·~ Câble dê compensation avec isolation en'so1è dé 
.) ~-'f_yer,re Ji~ \ i. ••.• .- -r ·~'·. ··~ ~- ~- i~ .::1 

l. .• , ~- Lo~gueur .z: mètres ~ '~! . ;~~ ~ •. 
:"· Te'!)ue en températljre du câble-.: 590~Ç 4 ·):i 

. ,... . ~-~ ·•'t ~-

.)• AUTRÊS VARIANTES SUR DEMAND~· ,- .. ·; ~ . 
"'· - <i! 

CTIN/CT/W 

, .Tenue en température - 200 à+ 2qQ°C· . ..; 
Diamètre : à partir de 3 mm . • '" 
Lôi1guèur : à partir' de 1 OO mrii ·' · 

•' ,. I .t.~• 

·" AÜT~ES'VARIANTES' SUR' DEMANDE '.;: i' A 

..~ - ....... 
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• Livrés avec certificat d'étalonnage 
LNE en 3 p~ints de mesure 

Les' capteurs étalons servent de référence pour 
l'étalonnage par comparaison de capteurs de 
température. Ils sont livrés dans un coffret de 
protection. · 

• Mesures absolues 
relatives 
ou différentielles 

Ces capteurs, précis et robustes, peuvent s'inté
grer dans toute installation de laboratoire, de 
chantier ou de process. · 

•Traction 
• Compression 

. •Compression 

un conseil? 
un prix? 

. ~ ; 

.-.· .-~; 

Capteurs de tempérah.m~ 
et de pression 

·-
Série CTiT 

Présentation sous tube inox inconel 600 ou 
alumine 
Diamètre: 3 à 7 mm 
Longueur standard: 500 mm 

Sonde Pt 1 OO Q à 0°c 
Tenue en température: - 200 à+ 250°C (jusqu'à 
600°C sur demande) 
Montage 4 fils 

Thermocouple K, J, T, E, S, R ou W5 
Tenue en température : 
- 200 à + 1200°c suivant le couple 
- 200 à+ 1600°C pour le couple S 

AUTRES VARIANTES SUR DEMANDE 

Série CPLP 

Etendues de mesuré :·de O à 1000 bars · 
Précision à partir d~ ±0,35 % de l'EM 
Connectique,:)aeger ou autrè 

· Raccordement rrlécanique : 
1/2 gaz mâle cylin_dJique 
Alimentation 24 V-; ... '' • 
Signal de sortie :.15 à.20 mV/EM, 100 mV/EM, 
4/20 mA, 0/5 V ou 0/10 V ' 
Options . . . _ 
MANOMETRES .NUMERIQUES DE PRESSION 
PORTABLES OU'A POSTE FIXE 

. '-:!.' .~·· -~" 

AUTRES VARIANTES SUR DEMANDE 
,;,. ~ -~ ~.. ..~ 

CPLP CTC 7 000 

CPLP CL3070 

'· t1 Etëfiaues (le mesurê ile:5ià:1p ooo dâN-·· it' 
Précision : ± 0,6 % de.J'l;M 
Connectique.~; so_rti~ ~ur· éâble 2;m 
Alimentation.: 10 v-· 
Signal de sortie-: ''" 

. '. 

15 à 20 mV/6M , . 
option . ~-, 
Ele~trooique déportée 4/20 mA, 0/1 o V . , 

~ ·t ~ .. , .. /l!' 
AUTRÉS VARIANTES SUR DEM~NDE .. 



~reciTherm 

Les pyromètres à poste fixe sont composés d'une tête et d'une électronique 
. intégrée dans cette tête pour les transmetteurs 
. en coffret séparé avec 

- indicateur et seuils 
- indicateur, sortie analogique et traitement du signal 

•Têtes de mesure type crayon 
• 300 à 3000°c 

Les têtes de ces pyromètres sont conçues pour 
effectuer des mesures en monochromatique sur 
des objets de très petites dimensions (à partir de 
1 mm), leur faible encombrement les rend 
utilisables dans des espaces réduits. 

• Robustes et étanches 
• 200 à 3000°c 

Modèles particulièrement adaptés aux conditions 
industrielles difficiles, ils sont équipés d'une vi
sée reflex, d'un dispositif de mise au point et d'un 
module de refroidissement et de soufflage d'airsi 
nécessaire. 
Principales utilisations : métallurgie, sidérurgie, 
verreries. 

• 4 variantes selon les bandes 
spectrales 

• 500 à 2soo 0 c 
• Précision meilleure que 1 % 

En bichromatique, le résultat des mesures est 
indépendant de l'émissivité quand la cible contrô
lée se comporte comme un corps gris (facteur 
d'émission égal dans les 2 longueurs d'onde). Le 
résultat reste correct quand le trajet optique est 
rétréci par des obstacles tels que poussières, 
fumées, objets quelconques et quand la cible est 
trop petite pour recouvrir la surface utile du 
détecteur. 
Nombreuses utilisations en sidérurgie et cimen
teries notamment. 

• .... - --'!"' __ _ 

- . ~ ; ·r-v -

m 1010120 

Longueur d'onde : 0,85 ou 1,6 µm 
9 étendues de mesures à choisir suivant les 
dimensions, la distance et la gamme de tempéra
ture de la cible à contrôler 
Précision : 0,5 % avec un minimum de 5°C 
Reproductibilité : 0,2 % 
Dimensions de la tête : 
L = 8 à 10 cm, diamètre environ 1 cm 
Suivant le système électronique associé 
Meilleur temps de réponse s 10 ms pour 90 % de 
la variation du signal 
Emissivité ajustable de 20 à 1 OO% 
Sorties analogiques linéarisées et isolées 

TR 73 10/20 

Longueur d'onde : 0,85 ou 1,6 µm 
12 étendues de mesure à choisir suivant l'utilisa
tion : température mini et maxi, distance et sur-
face de l'objet à contrôler. · 
Précision : 0,5 % avec au minimum 5°G 
Reproductibilité : 0,2 % 

Suivant le système électronique associé 
- meilleur temps de réponse s 10 ms pour 90 % 

de variation du signal 
- émissivité réglable de 20 à 1 OO % 
- jusqu'à 4 sorties a~alogiques linéarisées et iso-

lées : tout ou partie de 1 mV/°C en direct et sur 
gamme, 0/20 mA (ou 4/20 mA) et 0-1 V 

TR 7381 /82/83 

Longueurs d'ondes : 0,85 et 1,27 µm 
0,85 et 1,60 µm 

, .. , 1,27 et 1,60 µm 
Fonctionnement possible en monochromatique 
Différentes étendues de mesure à choisir en 
fonction de l'utilisation et de la cible à contrôler 
Précision meilleure que 1 % 
4 sorties analogiques linéarisées et isolées avec 
possibilité de gamme d'entrée réduite au niveau 
des sorties. 



• Mesure à des températures 
ambiantes atteignant+ 250°C 

• 30& à 2500°C 

Les pyromètres à transmission du rayonnement 
par fibre optique trouvent leurs principales appli
cations dans les milieux 
- où la température ambiante de prise de mesure 
•(bien qu'à distance) est élevée 
- à fortes perturbations électromagnétiques. 

• Rapides, robustes 
• o à 500°C 

Ces pyromètres optiques à poste fixe apportent 
une solution simple à la mesure de basses tem
pératures d'objets en mouvement, peu accessi
bles, fragiles ou dangereux à approcher. 

• Robustes , précis 
• 400 à 2000°c 

De résolution optique élevée, ces pyromètres 
permettent le contrôle d'objets ou de portions 
d'objet de petites dimensions (à partir de 3 mm de 
diamètre). Ils sont aussi·adaptés au balayage de 
surfaces étendues pour la recherche dès points 
de surchauffe. 

• -18 à 870°C 
• Visée laser;. . .. 
• Nombreuses fonctions 

complémentaires 

Les pyromètres de cette série sont autonomes et 
équipés suivant les modèles de visée laser, de 
fonctions statistiques (maximum, minimum, dif
férence, moyenne), rappel de la dernière valeur 
mesurée, blocage mesure, seuils avec alarme 
sonére, entrée pour alimentation 9 V-, sortie . 
RS'232 ou analogique 1 mV/°C, mémoire de 64 
valeurs. 

t-.;; 

-,._ 

un conseil? 

un prix? 
. · -- .-.J..:::.1-.. ! ,....... 

, . .,-:;r ' .r • ~· . ~ l> "i>;-

pyromètres optiques 

·-

Longueur d'onde : 0,85 ou 1,6 µm 
6 étendues de mesures au choix suivant utilisa
tion et caractéristiques de la cible 
Précision : 0,5 % avec au minimum 5°C 
Reproductibil ité : 0,2 % 
Fibre optique : 1,6 m en standard, jusqu'à 10 m 
sur demande 

Suivant le système électronique associé 
- meilleur temps de réponse ~ 1 Oms pour 90 % 

de variation du signal 
- émissivité rég lable de 20 à 1 OO % 
- jusqu'à 4 sorties analogiques linéarisées et iso-

lées avec possibi lité de réduction de la gamme 
d'entrée en sortie 

TR 7550/51 

Bande spectrale : 8 à 14 µm 
Etendu

1
es de mesure : 0 à 260°C 

100 à 500°C 
Précision : 2 % 
Répétabilité : o,5 o;. 

, Temps de réponse : 
250 ms pour 90 % de variation du signal 
Emissivité ajustable de 0,2 à 1 

PR 7210/30 

LoQgueur d'onde : 0,85 ou 1,4 µm ,, 
2 étêndues de mesure : 400 à 1300°C 

· . 700 à 2000°c 
Précision : 1 % E + 1 UR 
Reproductibilité : 1 UR 
Fàcteur d'émission ajustable de 0,2 à 1 

• Mémorisation soit de la valeur crête, soit de la 
vàleur finale 
Sortie analogique 0/20 mA en option 

.. ~ ·~· 

PR 420/430/440/450/TPT 80 

·~ -\ Bande spectrale : 8 à 14 µm . . · . 
• • Etendues.de mesure : - 18 a 540°C ou - 1·8 a 
• " .tà7D.°C selon modèles . •.: · 

'·'· Précision : 1%avec1,5°C minimùm· 
: R!lProductibilité : 0,5 % 
Temps de réponse 250 ms 

'· . Emissivité réglable de 0, 1 à 1 

Le modèle TPT BO permet des mesures de - 30 à 
+ 1310°C avec des spécifications identiques 

Il 



~rëciClimat 

Rotronic, Swema 

Applications 

• Climatisation 
• Salles de contrôle 
• Laboratoires de recherche 

Les transmetteurs de la série RO-A-F sont conçus 
pour effectuer la mesure d'humidité relative (cap
teur HYGROMER) avec.ou sans mesure de tem
pérature par sonde pt 100. 
Nombreux modéles en 2, 3 ou 4 fils. 

Applications 

• Gaine d'aération 
• Processus de séchage 
• Chambres climatiques, 
• Contrôles industriels d'ambiance 

Les transmetteurs industriels sont intégrés dans 
dès boîtiers compacts étanches pour conditions 
d'utilisation sévères telles que vibrations, con
densations. et souillures de toutes· sortes. Ils 
délivrent un signal de sortie normalisé et peuvent 
être reliés à tous les systèmes actuels de traite
ment de. données. 

·• >'\ 1 

f .;, .... f . ·~ 

• Huniidilé , 
•Température 
• -Vitesse él'afr > 

. ~ . 

.... }!- .:]~' ~~ j._'j f .. :' . 

Les indicateur~ PréciClimat permettent de me'tiJ- -
rer l'humiaité, la température et la.vitesse de l'air. 
Certains modèles mesurent l'humidité dans les 
poudres et graiQs et dans les rames de papier. " 
Ils existent. sous plusieurs formes : 
- compacts à capteurs pivotants 
- à capteurs débrochables 
Ces différents modèles peuventêtre fournis dans, 
une mallette de tran.sport avec un kit d'étalon- . 
nage. ·"' .... ~ '---~----~~-------' 

~ ,. ·~ - ... ~ ~~ · ~rt;.~... -

AOIP c omme Précision 

Plage d'humidité : 0 à 1 OO % HR 
Plage de température : O à 50°C 
Signal de sortie : 
0/20 mA, 
4/20 mA 
ou0/10V 
Montage mural ou conduite 
Boîtier plastique ou métal 
Alimentation 8 à 35 V 

POUR VOS APPLICATIONS SPECIFIQUES, 
NOUS AVONS LA SOLUTION 

R0-8-1 

Plage d'humidité : 0 à 1 OO % HR 
Plage de température : - 50 à+ 200qC par sonde 
Pt 100 
Signal de sortie : 0/20 mA, 4/20 mA, 0/1 V, 0/5 V, 
0/10 V, ... 
Sortie sur relais d'alarme 
Alimentation: 12 V-, 24 V-, 110 V, 220 V, ... 
Boîtier étanche IP 65 
Montage mural ou sur gaine 
Capteur solidaire ou non du boîtier avec filtre en 
acier fritté ou téflon , ... 
Version haute température : 200°c 
Version antidéflagrante (EEX-ia-llC-T6) 

POUR VOS APPLICATIONS SPECIFIQUES, 
NOUS AVONS LA SOLUTION 

• Thermo'-humidimètres 
Gamme d'humidité : 
0-100,% HR 
Gamme de température : · 
- 20 à+ 60?C 
Alimentation : 
pile ou accumulateur 9 V 

RO-O/SW30 

Lecture simultanée de la température et de l'hu- . 
midité 
• Thermo-anémomètres 
Vitesse de l'air : 
0,00 à 3,00 m/s et 0,0 à 30,0 m/s (résolutions 
0,01 m/s et 0,1 m/s) 
Précision 5 % 
Température : - 30,0 à+ 90,0°C 

-· 



• Humidité et température 

Ces capteurs sont spécialement conçus pour les 
mesures en extérieur: une protection spéciale est 
prévue contre les effets du soleil et les intempé
ries. 

•Certificat NAMAS (sur demande) 

Les étalonnages sont réalisés à l'aide de disposi
tifs, adaptés à chaque type de capteurs et de 
solutions non saturées de chlorure de lithium. 

Applications industrielles 

e· Pharmacie 
•Chimie 
• ·Alimentation 
•Cuir 

~ 

Le degré d'activité de !'.eau, ou degré de liberté de 
l'eau reten'ue de diverses façons dans uri pr'oduit 
hygroscopique, joue un rôle important au niveâu 
.microbiologique et enzymatique. -, · 

• Mesùre d'humidité et de 
température 

• Calcul de 8 grandeurs 
d'environnement 

•Statistiques : min., max. 

C'est un apparei l complet, précis et peu encom
brant doté de sorties analogique et numérique:. Il 
fonctionne sur secteur ou batterie et frouve de 
nombreuses applications dans les milieux ihdus
trTels et les laboratoires de recherche et de déve
loppement. 

un conseil ? 

un prix? 
1 1n rli'>Jni ? 

humidimètres 

·- 170-E-i\llP 

Gamme d'humidité : 0 à 1 OO% HR 
Gamme de température : - 30 à+ 70°C (par sonde 
Pt 100) ou - 40 à+ 60°C ou o à 100°c 
Alimentation : 4,8 à 30 volts 
Sortie : 0/20 mA, 4/20 mA ou 0/1 O V 
Peut être livré avec connecteur Tuchel ou câble 
spiralé 

POUR VOS APPLICATIONS SPECIFIQUES, 
NOUS AVONS LA SOLUTION 

R0-8-EA 

Choix de valeurs d'étalonnage en% HR : 0-5.-10 -~ 
- 20 - 35 - 50,- 65 - 80 - 95 

RO-G-DT 

Gamme d'hu·midlté: 0 à 100 % HR 
Gamme de temP,érature.: - JOO à+ 100?C' (par ! 
sonde Pt:1 O.O)i' ~. , ~ · - . : ~ 
Activitédel'eau·rnà'1 à,,, ' ·-: ~-~'·1 
Lecture .siinultan'ée de la température et de l'hu-, ~ 
midité. pôur ch;iqüe càpteür : :' ·-.. ~ f: · 
2 ow4 sCirtiès~linéaires ,0/1 If ou il/20 mA -iii· ,:,\~; 1 

' ' 7.• 

·.1 -1 

RO-H-BM90 

· Gamm~ d'~u itfi.diti~.o à·r(io,6/{HR~": , p· ... 
. ,· Gamm~ .c!é;teffii>~atur~ . z .:. 59à: 15à 0c ..,·,:-:ii 
· G_amn:i_e de;pr~,~s.1;9n abS'o!~_e-: f, <!~1.0"bar~ '':f 1 

'' Grandeufs;talculees;'..-.;' ~·~·:~. ' ". <'• "i 
.. ~~oint .<JiJ/:_QSéef:'â~ :J 5,Q.Q;}i,.'+~. qO,dtJ0 è ' .: "~; 
,. •. - Point de gelée{. de1:'.' rGG;OO à;+.1ï50,p0°0,~~- ·'.'!i" 
'··,1"'.::· EnthaÏ~ie~'de 1~ 5iOO · .tl~7i~i"1~ 'd~ ~jt,~g~(. 'f,,;;.'11'~ 

.,; Vol~mg:d~: apèlJr"d'eati .fu_dp~O )~03 ~ 109_g/kg __ 
Densité de vapèur"d'eau-: ë:!.e !) à.588,24 g/m3

" • 

";,. 'lJ:Pression. sâturânte;-'l, de~Oià'l11J,ôo 'mb~· .... ~' ' 
~ Psych(omé'trie":. :; : . .hi#,. -. 
· Température·dfüthermdmètre1humide : 

de;~ 5o'no 11.+ 1 s.o OO?e·:-~ f.· 
Tempé;atur~'difÎé(éntielle ;.: ~-' 
deJl,OP,A;+.-150\00°C " .. - ;>'> 

·Sortie analog_iqu~.0~"1 V< -. • .. 
Sortie RS 23~'~Ô optio~. ;:'1'-. ·. 

t 'ii;. 'i'.' j . . ..!.~ ,,.' 



~rëciMod 

• Format 75 x 25 mm 
• 2 000 points 
• 8 alimentations au choix 
• Excellente immunité aux parasites 

Les PréciMod VNffN2C sont particulièrement 
bien adaptés aux milieux industriels : boîtier 
robuste, bornier arrière à vis ou à souder, blocage 
mesure, sortie analogique linéarisée. 

En mesure de process, l'accent a été mis sur la 
facilité de mise en oeuvre : le choix du calibre, la 
mise à l'échelle avec ou sans zéro décalé et le 
choix de la virgule s'effectuent à l'aide de commu
tateurs. 

Chaque indicateur peut être associé à un ou 
plusieurs détecteurs de limites (format 75. x 
25 mm) équipés de deux relais 3 A/220 V. 

- . r' - .. .. 
.. ,~· .• .-lf~ 

• Format 75 x 25 mm 
• 20 OOO}points 
• Grande precision 
fli' 8 alime,ntations 

.:•. 
,; ~ : ~:~* ... ~ 

"'~· .;:~:· ~i- ~:;' 
"./ .l!fft ..;· 
;. - •:r: 

.'' ~~' ·F-'. ,,,. · 

Les PréciMod VN20ffN2~è sontéquipés '~ 'f.:, ,;.~: ,. 
- de bornier à vis ou à soud·er, ' ' 1, '· 
- d'un blocage mesure, ·~. 

- d'une virgule sur bornier 
- d'une sortie analogique linéarisée '(précisfon 
0,1%). 

l ls peuvent être associés à un ou plusieurs détec
teurs de limites (format 75 x 25 mm) équipés de . 
relais 3A/220 V. 

Leur alimentation (8 au choix dont le 220 V-) est 
incluse dans le boîtier. · 

: ...... ;!,. .• · ~ 

• ; ·.S..,.,, 

l'indicateur en réseau ? 

une originalité AOIP 

·-
Mesures électriques 
•En continu 
5 calibres de 20 mV à 200 V 
Précision : 0, 1 % + 1 
6 calibres de 20 µA à 2 A 
• En alte matif 
Valeur efficace vraie 
5 calibres de 200 mV à 650 V 
4 calibres de 200 mA à 200 A 
3 calibres de 200 Hz à 20 kHz 

Mesure de signaux de process 
Mise à l'échelle 
6 calibres 
0-20 mA, 
4-20 mA, 
0-5 V, 
1-5 V 
0-10 v: 
2-10 V 
Précision : 0,2% + 1 

Thermomètres · 
•Sondes Pt 1 OO (3 fils) 
de - 200 à + 650°C 
Précision de base : 0, 1 % + 1 
•Couples K. T, J, S 
de - BO à + 1660°C 
Prêcision de base : 0,2% + 1 

Vf\/20C /Vl\120CO /Tf\f 20C 

Mesures électriques 
•En continu 
4 calibres 200 mV à 200 V 
Précision : 0,03% + 2 
• En alternatif 
Valeur efficace vraie 
Calibre 650 V 
Précision : 0;1 % + 6 

Mesure de signaux de process 
~" Mise à l'échelle 

h" ,\:~ 1 p,çalibres : 
· · 0,5 mA, 

.1-5 niA, 
:·' 0~10 mA, 

~- 2-10 mA, 
~- 0-20 mA, 

. 4'-20,mA, 
." ' 0-5 V, 

1-5 V, 
0-10 V, 
2-10 V 
Précision : 0,05% + 2 

Thermomètres 
Résolution : 0, 1°c 
Par sondes Pt 1 OO 3 fils 
de - 200 à + 650°C 
Précision : 0,05% + 0,2"C 
~ 



•Format 96 x 48 mm 
• 2 000 points 
• Alimentati.on de transmetteur 
. 24 V/30 mA 

Tous les PréciMod VN7ffN7 sont dotés de 
- blocage mesure 
- polarité et zéro automatiques 
- sorties analogiques 1 mV/UR et 4-20 mA 

La sortie isolée 4-20 mA ou 0-1 o V permet 
d'utiliser les indicateurs comme transmetteurs. 
Cette sortie est réglable avec possibilité d'effet 
"loupe". 
Les sorties sont calibrées pour les mesures sur 
signaux normalisés et linéarisées pour les ther
momètres. 

Bonne tenue aux parasites électromagnétiques et 
radioélectriques. 
Bornier à vis ou à souder 

e .formats 72 ÎC 24 mm · 96 X 24 mm 
· ~ 96 x 48 mm 

e-10-000 points d'affichage 
• "7 types d'ali'mentations. 

Simples à configurer, uniquement par touches en 
face avant, les PréciMod !CO permettent de cons
tituer tout un tableau (27 calibres) avec deux 
références :. ce qui facilite considérablement la 

· gestion d'un parc d'indicateurs. 

Compacts, ils possèdent de ·nombreuses facili
tés: · 
- changement de calibres automatique, 
- visualisation permanente des minimum ou maxi-
mum, 
- blocage de la mesure, 
- mise à l'échellè, 
- verrouillage de la programmation, 

Lés ·modèles diffèrent par leur format et la pré
sence ou non de 2 seui ls. 

un conseil? 

un prix? 
1 1n r/6/,.,j ') 

indicateurs-transmetteurs 

--
Mesures électriques 
•En continu 
5 calibres de 20 mV à 200 V 
Précision : 0, 1 % + 1 
6 calibres de 20 µA à 2A 
• En alternatif 
Valeur efficace vraie 
5 calibres de 200 mV à 650 V 
Précision : 0,3% + 2 
4 calibres de 200 mA à 200 A 

Mesure de signaux de process 
Mise à l'échelle réglable en face avant 
Calibres: 
0-5 mA, 
1-5 mA, 
0-10 mA, 
2-10 mA, 
0-20 mA, 
4-20 mA, 
0-5 V, 
1-5 V, 
0-10 V, 
2-10 V 
Précision : 0,2% + 1 

Thermomètres 
Sondes Pt 1 OO 3 fils de - 200 à+ 650°C 
Précision : 0, 1%+0,1°C 
Couples K, T, J, S de - 80 à+ 1660°C 
JR incluse dans le connecteur 
Précision : 0,2% + 1°C 

Modèle 1 
Mesures électriques 
• ·En continu 

iC05/6/7/8 

4 calibres 500 mV, 5 V, 50 V, 400 V 
Précision : 0, 1 % + 1 
2'calibres : 1 A et 5 A 
• En alternatif _ 
Valeur efficace vraie 
4 calibres 500 mV,. 5 V, 50 V, 400 V 
2' calibres 1 A et 5 A . 
2·calibres 500 Hz et 5000 Hz (sauf ICO 5) 

"· Modèle 2 
Mesures de signaux de process et de 

,, température . · 
•Tension continue 

.~ 4:calibres 50 mV, 500 mV, 5V, 50 v· 
.. Précision : o. 1'% +·1 .,.,. 

• Coufont continu-4-20 ri1A 
• Résistance · 
2 calibres 250 Q et 2500 Q 
•Température 
Précision de (0,1%+0,2°C) à (0,1% + 1°C) 
Sondes Pt 1 OO et Pt 1000 
de -220°c à + 1200°c 
Couples K, T, J, L, R, S, Platine! 
de -120°C à+ 1768°C 



~rëciMod 

• Format 96 x 48 mm 
• 1 O 000 points-d'affichage 
• 33 calibres 
•Sortie analogique ou numérique 

Le PréciMod ITI 5 est entièrement modulaire avec 
- une carte d'entrées à choisir parmi 3 
- une carte de sorties à choisir parmi 3 
- une carte d'alimentation à choisir parmi 4 
- une carte relais de seuils (relais de 250 V/8 A) 

Fonction, calibre, seuils, échelle; mémorisation 
de minimum ou de maximum et sorties sont 
programmables. 

La protection de la programmation est prévue, ce 
modèle est équipé d'une source interne 10 V ou 
20 V/40 mA et de sorties RS 232, RS 485 et 
analogique isolées. 
Un logiciel permet le traitement des mesures sur 
PC. _. 

' ' 

1 • °frécisioQ 0,5 % 
. • 0-400. bars ,e 2· seuils 

r.. 

L'indicateur de pression est un ITI 5 dont les 
c~ractéristiques sont citées ci-dessus . 

Il permet l'alimentation du capteur, la mise à 
l'échelle et le tarage du zéro. 
.11 comporte également 2 seuils réglables par 
l'utilisateur et une sortie analogique ou numéri
que. 

--
!T/5 

-: .· 

Mesures électriques 
(carte entrée 1) 
•En continu 
4 calibres tension : 
500 mV, 5 V, 50 V et 400 V 
Précision : 0,1%+1 
2 calibres courant 1A et 5 A 
•En alternatif (valeur efficace vraie) 
4 calibres tension : 
500 mV, 5 V, 50 V et 400 V 
2 calibres courant : 1 A et 5 A 
2 calibres fréquence : 500 et 5000 Hz 

Mesures de signaux de process et de 
température 
(carte entrée 2) 
•Tension continue 
4 calibres : . 
50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V 
Précision : 0, 1 % + 1 ' 
•Courant continu . 
4-20 mA 
e· Résistance 
2 calibres 250 Q et 2500 Q 
•Température -. • 
P.récision de (0, 1 %+0,3°C) à (0, 1 % + 1°è) 
Sondes Pt 1 OO et Pt 1000 
de - 220°c à + 1200°c 
Couples K, T, J, L, R, S, Platine! 
dê - 200°C à + 1768°C 

Mesure sur pont de jauges. 
(carte entrée 3) 
2 gammes de·sensibilité : 
5 mVN et 50 mVN 
Précision : 

.0,1%+4 
Qu'otientmètre (VxNr) : 
6_calibres · 

.... 

,. 
" 

:- .· 

IM 43 

.; 

~·· ~ :• .,~1'. -·~~ t: ·~ .4:. \).. •,..;i 

: ·'• Indicateur _,. ·c: -· !-.. ~ ,,, . 
J1 ,~ _10. àoa-pciifüs ~e m,~su·re~ ~i · ~ ~· .," "' 
i .$. Fdrm?t. 6 x. 48 mm> ,J• • ~::· ~ - • 'li:: 7' 
~ °'lSorties"analogiques isolées : .t' ,,. _ fi '" *'-

_,. • 0-ÎO V\ t ~ ,., -, . :~ cy· · ~ 

2:1 O.V, _ .. ' 1 .f' ~ •i , "' ""' 
·0"20 A~ ,.- -- m ~· . , ~.. .... ~ _, ~. t i. ~ 
-4-20 mA' ~ -· r • _ " ·-;., ~· - 1 

Sortienuméri~Û-e RS 232 · oJ:R~ 485 (ré~e~u·~ 
Modbus).et logiciel de traitement de mesure-.. , .. 
Seuils avec relais 250 V/8 A •· -'• .t 

Capteur 
Etendües de mesures 
• En mode relatif 
0 à 0.75 - 1 - 1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 7 2q - 40 -
60-100 -160- 250 ou 400 bars . 
• Eil mode absolu >. _' c 

0 à 1 - 1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 ou 25· bars. ' 
Le câble de liaison capteurcindicateur. est éqÙipé· 
de connecteurs à vis débrochables efpeût attejn- , 

~--=------,--~--~~,...--' ··• _dre plus de 100 mètres. ·. - ~' .' - · .~. 
i(~- •.1- ,fr.. ~. L 

l'indicateur intelligent AOIP ... 

1 1n vilritnhlA _c;vc;tÀmR ri'n~nt 1i.c;ifion mnnnvniA 



• Fomat 96 x 48 mm 
• 20 000 points 
•Sortie analogique ou numérique 

Surl'ITI 20, fonction calibre , seuils, mise à l'échelle 
de l'entrée et dè la sortie analogique sont pro
grammables. 
L'ITJ 20 est équipé d'une alimentation interne 
pour capteur ou transmetteur et d'une liaison RS 
232 pour-la mise en réseau de l'appareil et pour le 
traitement des mesures sur PC. 

•Format. 96 x 48 mm 
• 100 .. 000 points 
• Sortie analogique ou numérique 

·' . 

L'ITI 21 possède·2 voies d'entrées et accepte des 
signaux de 10 mV à-400 V de formes très diverc 
ses: • 
l.:e ça!ibre;, la . mise à l'échèlle spécifique, les•_.., 
seuils, la sortie analôgique sont programmables. 
Un large choix de 9étecteurs inductifs est pro- · 

. posé en mesure de vitesse. 
Des logiciels de· èentralisation et traitement de 
mesures permettent le stockage des mesures et 
leur exploitation immédiate ou différée sous forme. 
de courbe, tableau ou bargraph. 

-~· • -~ "Io'> 1- ;,~-~ 

.. 
• 4: eH2,voi.es 
•JO OOO :poJnts d'affichage 
•Entrées.universelles · · ';· ~' ';. 

. ·OP~·. ~;; ~ . ,-!· 

': . _,. ~ ;.- -~ ' ';( ~~~-
Les· indicateurs multivoies sont constitués d'un •• -
commutateur manuel associé à un indicateur .. 
programmable JCO q. Les entrées et sorties scint ~·· 
sur borniers à vis débrochables. Chaque voie -t•· 
comporte ~- fi ls . Ils permettent d'effectuer des:" 
mesures électriques, de température et d'autres"· 
gr?ild~urs physiques. · 

. ..,.... ":, ... ~ :; 

indicateurs-transmetteurs 

Mesures électriques 
En continu 
4 calibres de 200 mV à 200 V 
Précision : 0,03% + 2 
Calibre 20 mA 
Calibre 200 Q (3 ou 4 fils) 
Mesures de signaux de process 
Signaux normalisés 
0-20 mA, 4-20 mA 
Possibilité d'extraction de racine carrée 
Mesure sur pont de jauges 
3 gains: 10, 40 et 80 
Thermomètres 

!Tl 20 

Précision de (0,03%+0,1 °C) à (0,03% + 2°C) 
Sondes Pt 1 OO et Ni 1 OO de - 200°c à + 1100°c 
Montagé· 3 ou 4 fils , résolution 0,02°C 
Couples K, T, J, E, N, U, L, C, R, S, 8 
de -120°c à + 1 a20°c 

Précision : 0,002% + 2 
2 temps de mesure : 1 s ou 200 ms 
Fréquencemètre tachymètre 
4 calibres de 1 OO Hz à 1 OO kHz 
Résolution: 10 -3 Hz 
Fréquencemètre réciproque 
5 calibres de 0,01 Hz à 1 OO Hz 
Résolution : 10 -7 Hz 
Quotientmètre' · ... 
4 calibres.de 1 OO Hz· à fOO'.kHz· 
Résolution : 0,01 
Rapport·< 1 ooo 
Périodemètre et chronomètre NB 
5 calibres de 1 s à 2000 s 
Résolution : 1 o µs· 
Compteur ayec porte de comptage •• 
de O à 99 999 

/Tl 2 ] 

Sortie·analogique : 0/20 mA, 4120 mA' ou 0/1 o V 

BCM4/ 12 
.. 

:Ji : cô;Jinrulateur -' .. ~r· t •t ;. , .. :· 'If"" • 

;-· Puisséjnc~,de coupure<·1 VA sûr-charge résistive 
Tension max. commutable.: 50. V- ou -

. ténsiôn .• dé mode commun enfre'voies : 50 '!/ 
· · Nbnibre,de manoeuvres,> 20 000 .. » 

-;') 1Eor~?t.n ~.. . .. ~~ . ! .. ~·<; ... -)·. : ,, 

. '·'· ,. 96 ~24 (commutateur 4 voies seul };; ~5 ..:P .,, 
~f'.:~. 9K/<'. :.:4?.·(1 V!Ji,es.) .. ~ .. } ., , .«~ "J.;. , 

-~ '" ~ - ... ,, "'-:f.' '."<~~;, -...;,.~ 
~· ·"'· 96·* ~6. (12 ~_oies) .,,. ~':'.: ,.. 
·~\ ·~~~-

"' .. ,,, 
-- ... -. 

" 
:_;;-.. •.., ~.-!;! .... r.iJ.:,. 

Caractéristiqµes .. de l'ICO 6, c 'est-à-dire"~ntrées' 
universellés, fonctions calitfr'es, échelles 
configJ.Hâbles en face avant 

..... ~- ·,.. • -~; - .i'c{-
.,_,...,-...,.,....------,.---~--' ":s{ ~:{:"' "•1 ' ,._. 

- i 

un conseil? 

un prix? 
11n rliS/rli? 
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• Format 96 x 96 mm 
• Esthétique et ergonomique 

Le PréciMod INA01 révolutionne l'affichage ana
logique avec des indications en couleur très lisi
bles de loin, dont un signal de dépassement par 
clignotement. 
D'un seu l coup d'oeil, l'util isateur peut voir la 
tendance de la grandeur surveillée tout en ayant 
à sa disposition une valeur précise. 

•Format 36 x 144 mm 
e 1ou2 voies 
• 2 seuils par voie 

Les va leurs mesurées sont affichées sous forme 
de colonnes lumineuses et en numérique sur 
certains modèles. 
Les seuils sont visualisés en surbrillance avec 
sortie sur re lais 3A/250V. 
Les connections arrières sont prévues sur borniers 
à vis. 

• 2 et 4 fils 
•Seuils 

'!, 

•Sorties analogiques, RS 232, 
RS 485 Modbus 

Ces transmetteurs peuvent être vissés sur une 
paroi ou encliquetés sur rail OIN 35 mm. La 
fonction, le calibre, l'échelle et les valeurs de 
seuils sont programmés à partir d'u ne mini
console amovible. 

indicateurs-transmetteurs 

··~ 

--Mesures électriques et de signaux de process 
Mise à l'échelle 
•En continu 
Précision : 0,2% + 1 
Calibres tension : 0-2 V, 0-10 V, 0-1 OOV, -2 à+2V, 
1 à5 V 
Calibre courant : 4-20 mA 
• En alternatif 
Précision : 0,5% + 1 
Calibre tension : 0-300 V 
Calibre courant: 0-1 A 

E/\IA lOONF 

Précision : 1 % su r affichage analogique, 
(0,1%+1) sur affichage numérique 

Mesures électriques· et de signaux de process 
•En continu 
Calibres : 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 10 mV à 
99 mV, 100 mV à 200 mV, 4-20 mA, 1 O µA à 
200 mA 
• En alternatif 
Calibres 1 à 200 V, 10 µA à 200 mA 

Thermomètres (Pt 100) 
5 calibres de - 50°C à + 600°C 

Mesures électriques 
En continu 

TUP 2/ïUP4 

4 calibres : 500 mV, 5 V, 50 V et 400 V 
Précision : 0, 1 % + 1 
2 calibres 1 A et 5 A 
En alternatif (valeur efficace vraie) · 
4·calibres 500 mV, 5 V, 50 V et 400 V 
2 calibres : 1 A et 5 A 
2 calibres : 500 et 5000 Hz 

" . 
Mesures de signaux de process et de 
têinpêratïJre · 
Tension continue 

·· 4 calibres 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V 
Prééision : 0,1 % + 1 
Couranrcontinu, calibre 4-20 mA 

... 

capteur, indicateur, enregistreur ... 

les chaÎnes de mesure AOIP 

-, Résistance 
2 calibres 250 n et 2500 n 

Température 
Précision de (0,1%+0,3°C) à (0,1% + 1°C) 

' Sondes Pt 1 OO et Pt 1 ooo de - 220°c à .i- 1200°c 
Couples K, T, J, L, R, S, Platine! de - 200°c à +" 
1768°C 

Mesure sur pont de jauges (avec TUP 4 
seulement) 
2 gammes de sensibilité : 5 mVN et 50 mVN 
Précision : 0, 1 % + 4 · 
Quolientinètre (VxNr) 
6 calibres 



~rëciîec 

• 1 O entrées universelles et 
1 entrée comptage 

• 22 seuils 
• Interfaces RS232/RS485 
• Protocole MODBUS/RTU 
• Rése?:U FIP 

DIGITI , SA 10 etCIFIP sont des systèmes d'acqui
sition à entrées banalisées destinés à mesurer, 
traiter et surveiller les grandeurs électriques et 
physiques. · 

Ces' modules scrutent en autonome, en continu 
ou suivant des intervalles de temps choisis, les 
voies d'entrées dont chaque calibre a été défini 
par programmatîon. Ils offrent la possibilité de 
définir 2 seuils par voies, différents pour chacune 
des voies. 

Acquisition 

<Thermocouples 

V-
10 µVà 
à 100 V 

V-
1 mVà 
100 V 

Signaux 
normalisés 

JlJlIL 

10 voies 
analogiques 

1 voie comptage 

un conseil? 

un prix? 

Exploitation 

Entrées programmables 
Surveillance 

RS232 
RS 232 ou 

RS 485 protocole. MODBUS 
FIP 

SA10 

DIGITI 

CIFIP 

Périphériques 

PC 

Automate 

Superviseur 

:;• 

Jj\,V~ 

.. 

' 

~-·· 

,~-

systèmes d'acquisition 

SA 10 
Sans afficheur 
Encombrement : 144 x 72 x 200 mm 
Interface RS 232 ou RS 485 

DIGITI 
Avec afficheur 
Encombrement: 144 x 72 x 200 mm 
Interface RS 232 ou RS 485 

CIFIP 
Avec afficheur 
Encombrement : 144 x 144 x 200 mm 
1 nterface FI P 

Logiciels 
Divers logiciels de programmation et d'affichage 
temps réel sur PC sont disponibles sur tous les 
modèles. 

Action par sorties 

~ > .. 

1> I·· c 

20 relais secs 
de sortie 

Relais· d'alarme 

1> . commun à toutes 
les voies 

... ·; 
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• Entrées universelles 
• 10 à 120 entrées-sorties 
• 300 000 points de mesure 
• Fonctions calculs et statistiques 
• Dialogue ASCII 

et protocole MODBUS-RTU 
• Option batterie 
• Logiciels pour PC 

Quelque soit le type de module, 100 voies sont 
adressables par l'utilisateur. , 
Ces adresses peuvent êt re·réelles (mesure d ' une ·~ 
entrée) ou fictives (calculs reprenant différentes 
voies de mesures). -. . 
Les centrales sont équipées d'une mémoire de· 
masse pouvant stocker jusqu'à 58 000 informa-
tions. · 

LS20_ 
Menu de
programmation 
avec 
assistance 

SA 20/ SA 7C/SA i 2C 

Les systèmes offrent la possibilité de définir 4 
seuils d'alarme par voie, différents pour chacune 
des voies. 
Chaque seuil pourra. par programmation, avoir 
une ou plusieurs actions spécifiques telles que 
l'émission d'un message sur les périphériques, 
un changement de vitesse de scrutation, le dé
marrage d'un autre groupe de scrutation ou l'ac
tion sur un relais spécifique. 

Tous les opérateurs mathématiques et statisti
ques sont disponibles et autorisent donc l'écri
ture d'équations donnant des résultats élaborés. 

De la même façon, une syntaxe de type SI.ALORS, 
FAITES est accessible et permet donc l'écriture de 
traitements conditionnels. 

Une bibliothèque d'utilitaires pour compatib le PC 
permet de simplifier l'utilisation de la centrale et 
d'augmenter ses performances. 
Ces logiciels sont disponibles sous DOS et sous 
WINDOWS. 

LS ·20 (MS DOS) 
Progiciel de base permettant de· programmer les 
systèmes à l'aide d'un menu déroulant. li autorise 
aussi le transfert de la mémoire· de masse du 
module vers le PC. . 
Le fichier créé peut être représenté directement 

' sous forme de. courbes X(t) ôu X(Y) et être 

~·••ll•Emmmm~~m~mv.i••••••lil!I . .__;. . ~~t.o~)és .dans le'stableurs usuels (LOTUS-EXCEL 

" LW1. ~ .
1

_, 

Panachage':' '4 
,de courbes;'' ·~· 
tableaux et 
bargraphes , 

40.0 

20.0 

0.0 

28. 2 
55 . 4 
6 0 . 0 
Sô. 7 
56 . 3 
51 . 8 

"' I~ 

LS
1
22, LS'23, LS 24 (MS DOS) · 

lls'pèrmettent l!affichage·en temps' réel des voiès ·~ 
"" (de 1 à 500) prises en compte par une ou plu

sieurs centrales sous forme de tableaux numéri
ques, de bargraphes et de courbes .. 

~ ' .. ·~ 

LS 26 (MS DOS) 
.,. Progiciel detélésurveillance permettant l'affichage 

des voies en temps réel et la gestion d'astreinte 
,::_ p<jr Minitel. 

~~:~ LW1 (WINDOWS) . 
4 7. 9 Progiciel d'affichage temps réel et d'exploitatiqn 
!~: ~ sous WINDOWS. . • , _ . 

~,"'" . 1_,;1 44 . 2 If offre aussi la pÔssibilité-de transfert en· direct 
L_ _______________ .a.... _____ 4_3_.""'z ~_....,:• ·";' .,des données sous EXCEL Lou autre tableur). 

"'"'" 



systèmes d'acquisition 

. ..._ 
SA 20/ SA 70/ SA l 20 

acquisition exploitation action par sorties 

Œ kn 

Signaux 
normalisés 

Contact 
sec 

-

{2augcs 
Note (1) 

JlJ1IUUl 
Comptage 
Fréquence 

100 Hzà 100 kHz 

C:ARTE 
ENTREES 
10 VOIES 
ANALO
GIQUES 

' 
C:ARTE 

ENTREÊS 
10 VOIES 

NUMERIQUES 

·- 'c:A'tm 
~ , . ELEC:TRO
L/ . : TE_C:~~1guE 

·;_o 

ACQUISITION 
RAPIDE 

Surveillance 
Calculs 

Stockage de masse 
Gestion périphérique 

Fonctionnement réseau 
Autonome (batterie) 

C:ARTE [) 

SORTIES 
RELAIS r' ~

10 . 

lllillllllllll~iilllllillilllllliillllli 

RS 232C 

Console de 
visualisation 

Imprimante 

Calculateur 

, ,,, 

Réseau 
MO OBUS 

Note (2) 

-

Calculateur 

• } ,l. ' .t.,. < .• :t . -'_ -_;. . :<~\ __ : ·-.~ .•• -;~ );. 

Chaque carte occupe un emplacement E/S. - ' • ., '! ·Sf. ~~. <Î':' ''" ~ .,_ _ · _ 
(1) Jau_ges pont complet, 112 pont et· 114 pont Nécessite une.carte afimenJ?\ion.oçcupéJnf J'e'i]iptàce-fnent'd'uhe carte&$. 
(2).. lnterface r'éseau RS 485 ou Rq.232C. Protocole MQDB_US R.T.f!..Jbinair!J). Pp_'{'Sfbilij{~ê chaîner jusqu 'à 32 moduJes. 
D $ 1 500 m ' - - -.· '. ': ·· .,,. ' ' . f ···«e '• ,_, · . ·'i' "'~ ~ c - _, - • - .> 

t. : ~~- ·; -l -·.,_, ......... ~-;t; !& 4~ .. ... 

un conseil? 

un prix ? 

un délai? 

~Œreé! 
tél (1) 69 36 50 7() 

c=. 
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SA 20/ 5,.0 ,-coi ,;;1 :20 

~~--
SA20 SA 70 SA 120 CARACTERISTIQUES - OBSERVATIONS 

Encombrement 144 X 144 288X144 388 X 144 Dimensions de la découpe d'encastrement en mm 
Profondeur : 400 mm 

MECANIQUE 
Entrées analogiques banalisées, entrées numériques 
Cartes électrotechniques 

Emplacement 2 7 10 +2 Alimentation jauges 
pour carte E/S Sorties relais, sorties analogiques 

Dans le cas de la SA 120 les 2 slots sont réservés aux sorties relais 

Fonction calculs Standard Standard Standard 
+, -, /, X, OU, ET, NON, ::>, =,~ , <>, racine carrée, log, valeur 
absolue, statistiques : maximum, minimum, moyenne, écart-type, 
référence de temps en secondes 

Fonction Standard Standard Standard 4 seuils d'alarme programmables par voie surveillance 

Mémoire de masse Standard Standard Standard Dans la version de base, stockage de 8 000 mesures 
En option, extension à 58 000 mesures sur RAM sauvegardée 

Interface Standard Standard Standard Interface prévue pour gérer tous types de périphériques à l'aide de 
RS 232C chaînes ASCII 

FONCTIONS 
INTERNES Interface réseau Standard Standard Standard Réseau protocole MODBUS RTU (binaire) 

Interface de type RS 485 ou RS232 

Relais alarme Standard Standard Standard Relais à contact sec 
process Alarme premier défaut commune à tous les seuils 

Sauvegarde de la Standard Standard Standard Batterie tampon 
programmation Autonomie : 1 mois environ 

Clavier afficheur Option Option Option Affichage à cristaux liquides, 2 x 20 caractères 

Imprimante interne Non CJption. Option Imprimante à aiguilles 24 colonnes ... ~ 

Batterie. Non Option Option Autonomie typique : 1 mois 

ALIMENTATIONS rechargeable • Pas d'imprimante- interne aveç cette option 

OPTIONNELLES \ 

Alimenta_1ion12V- Standard Standard Standard Consommation : 10 W environ. selon équipement 

~..-· - 10 eptrées configurables, 
.: • . Vitesse de scrutation jusqu'à 1 OO mis.: .. 

- Tension continue de 1µVà100 V (300 000 points en affichage) 
- '/ ' - Résistance de 30 nà 3 kQ 

Cartes enirées , Option " Option. Option - Pt 100, résôlution 1/10'{; ou 1/100'{; 
a~alogiques - Thermocouples de'type : K, T, J, S, B, N 

- Process 4-20 mA1 0-20 mA; 1-SV, 0-10 V 
··~· ~· - Contacts • ; 

. ~~ .. "1'" vs - Jauges e~ pont complet, 1/2 pont et 1/4 pont ,, 
"1 

' f ,. .~~ Mémoires ' ·' 
CARTES .... :I' 

,(~· .: .".!. • •• ' 
.. 

ENTREES .Gariès entrees Option Gptioq Option Raécordement par connectèur·à visser 
SORTIES ·:> ~ ilumé!iques •t. • 10 entrées comptage et·mesure de fréquence 

~· ... ': .. 
r 
: " 

.. -~., ~ 3 entrées U- et 3 entrées 1~ (par TT et Tl) ; Càrtes -
~·"'; électrotechniques Option 9ption Option Calcul U, 1, P, Q, R, F et énergie 

-<. it,. ' ·..- , .~ Acquisition rapide de 1 OO Hz à 16 KHz 
-· J » . 

Option Option Option 1 O sorties sur contact sec Cartes sorties, relais 
.•- ~. " 

,, Cârtes sorties Option 
ana!Ogiques 

"" ~ 

Option Option 5 sorties 12 bits programmables en 0-1 O V ou 4-20 mA 
(4-20 mA disponible sur SA 70 uniquement) 

fil Lecture et Option Option Option :-
LOGICIELS programmation ; -·. ,. 
POUR PC 

Acquisition Option Option Option ~ ..,. 

'F-...; 

Les centrales de m esures A OIP 

vo tre solution clé en main 



•Tous types de paramètres 
• 32768 mesures stockées 
e 10 ans d'autonomie 
• Logiciel pour PC 

Les SMART READER se présentent sous forme 
de boîtiers auto-al imentés prévus pour être pla
cés dans des environnements relativement sévè
res. 
Su ivant les modèles, ils permettent des enreg is
trements de température (capteurs internes) et 
d'tmmidité, de pression, courants, tensions ou 
comptage par capteurs externes. 
Un logiciel pour compatible PC permet de re
cueillir les valeuFs stockées, d'analyser leur évo
lution sous fo rme de courbes, statistiques et de 
créer des fich iers ASCII en vue de leur importa
tion dans les tableurs usuels (Lotus, Excel ... ) 

•Température et humidité 
• Inviolables 
•Autonomes 
• Longue période d'enregistrement 

Discrets, de petites dimensions, protégés par 
code d'accès, ils s'intègrent partout et ont une 
autonomie de 5 ans. 
Ces capteurs sont programmables au moyen 
d'un PC. L'exploitation graphique ou numérique 
des informations recueillies se déroule aussi su r 
PC. Les données recueillies peuvent être expor
tées dans d'autres programmes ou t<!_bleurs. 

•Classe 0,5 
•Enregistrement 100 et 150 mm. 
• 9 vitesses de déroulement 

Doté d'entrées universelles et de nombreuses 
options, l'EA 3000 s'adapte à la plupart des appli
cations industrielles. Il est utilisable avec le pa
pier normalisé en rouleau ou à pliage accordéon. 

· • .::&~ ~ .... 

-~ 

..,_.._, ., H., 

un conseil? 
. ? un ,onx. 

11n riAlni? 

. ~-

systèmes d 'acquisition 

·- SMART READER 

- .. 
~ . . . 

Plus de 20 versions 
1 à 8 voies internes, externes ou mixtes selon le 
modèle 
Dimensions: 107 x 74 x 22 mm 
Enregistrement programmable par pas de 8 s à 
30 mn 
Entrées : 
Température capteur interne : - 40 à+ 70°C 
Température capteurs externes : - 80 à+ 900°C 
selon type de capteur 
Humidité : 10 à 90 % HR 
Tension/courant continu : 
30/250 mV, 0/2,5 V, 0/5 V, 0/10 V, 0/25 mA 
Courant alternatif 
Calibres : 5, 15, 25, 50, 1 OO, 200 et 400 A 
Pressions relative et absolue 
Calibres : 
345 mbars, 2068 mbars et 6895 mbars 
Comp"tage d'impulsions· ' 
de 1 imp/8s à 128 imp/s 

ROLOGG 

3 modèles 
• Capteur de température éianche 
Gamme : - 40 à 72°C 
Stockage : 8000 mesures . • 
Durée d'enregistrement.: 31, h à.500•jburs 
• Capteur de température 
Capteur extérieur 

r Gamme: -100 à 300°C 
Stockage : 8000 mesures 
Durée d'enregistrement: 4 h à 50p j 
• Capteur de température et d'humidité 
Gammes : - 40 à+ 72~C ou - 55 à-+ 125°C 
0 à 1 OO % H R: , . . L 

Stockage : 8000 r;nesures à mémoire tournante 
Durée d'enregistrement: 31 h à 666 i. ·: · 

., Programmation du délai de démarrage~ •. ·· 
- .. ;o;..·J s-~ 

EA 3000 

·.;,f:·. :;:-; • •" $' . • • Q.~.!FA'.~''-";'•!" JJi.·' • ~ 

~-, Entrées · , . ·' ,, .. "---~. • ... , 
~-,. 'Températurè par therii]cicouprns K, J; T tt s.· 
-~"f · ··rempéràture par sondes Pl.1 OO Q ' .. 

• :, ·_Tension: 4.r;nV à 460 V' 
'?t 'tcourant: o'.a 50 mA V 

~ ~ Alimentations ' "' ·~ ;,· 

~t· ? J! 00:40 V- . -' 

::{•:;·- .. 48 V-
24 V-
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•Diagramme 100 mm de large 
• Programmable 
•Sorties alarmes ou numériques 

Le SAM-0-TRACE 10 enregistre en tracé continu 
jusqu'à 6 courbes 6 couleurs avec des commen
taires alphanumériques. 
Il peut être configuré en mode mémographique 

pour n'imprimer que les valeurs antérieures et 
postérieures à l'arrivée d'un événement 
préconfiguré. 
Le choix du type de grandeur et de l'étendue de 
mesure est programmable. 

•Diagramme 150 mm de large 
• Programmable 
• Fonction mémographique 

L'enregistreur SAM-0-TRACE est équipé d'un 
nombre pair de voies, de 2 à 12, selon les besoins 
de l'utilisateur. 
Pour chaque voie l'utilisateur peut définir lui
même 1 ou 2 étendues de mesure, la italeu~ de 1· 
ou 2 seuils, l'unité de mesure et un message 
personnalité de 15 caractères. 
L'impression se fait en 6 couleurs. 

·. 
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systèmes d'acquisition 

--~ 

SAiV/-0-ïRACE 70 

Entrées 
V- : 10 calibres entre - 9 mV et 7,3 V 
1- : 0-20 et 4-20 mA 
Température par sondes Pt 100 : 4 calibres 
Température par 10 types de thermocouples 
Tout ou rien 
Précision 
0,2 % du calibre de référence 
Calibration électronique et auto-test sans réglage 
interne 

SAiVl-0-TRACE 

Entrées 
V- : 12 calibres - précision 0,05 % du calibre 
1- : 5 calibres - précision 0,5 % du calibre 
Température par sonde Pt 1 OO n : 0,5°C de 
précision 
Température par thermocouples : 9 types - préci
sion de 0,5 à 1°c 
Entrées isolées galvaniquement 
Sorties relais 
2, 12 ou 24 relais 
Caractéristiques des relais : simple inverseur 2 A, 
240 VA cos cp> 0,5 

... 
_, 

"· 

•) , r 

Vous ne voyez pas ce qu 'il vous faut ? 

nos spécialistes sauront vous aider 33\ 



~rëciTel 

•Local isation automatique avec 
résultats en mètres 

•Précis 
•Affichage conversationnel et 

manipulations simplifiées 

Qualifié France Télécom 

Léger, robuste, cet appareil localise avec préci
sion des défauts d'isolement très résistants aussi 
bien que des défauts francs su r lignes chargées 
ou, non. Le conducteur utilisé comme fil sain ne 
doit pas avoir obligatoirement un isolement par
fait. La localisation reste possible tant que le 
rapport isolement àu fil sain/isolement du fil 
mauvais reste supérieur à 2 (recherche de dé
fauts su r câbles dits "noyés"). Son autonomie est 
assurée par des batteries rechargeables. 

• Localisation de tous types de 
défauts sur câbles de 
télécommunications 

• Précision de 0, 1 % 
• Robuste, autonome et étanche 

Qualifié France Télécom 

Conçu pour utilisation sur site, Je Palm est facile
ment exploitable puisque les mesures et les cor
rections programmées s'enchaînent automati
quement. 
Il localise tous types de défauts : continuité, 
isolement, dépairage, déséquilibre de résistance. 
Il calcule la position en mètres des défauts d'iso
lement sur lignes chargées ou non, sur lignes 
fortement perturbées, sur câbles dits "noyés". · 
li est livré avec un boîtïër de télécommande qui 
permet sa mise en œuvre par un seul opérateur. "L-------~-----_J 

e IViesures de 0,1Qà11 Mn 
• Sensibilité du détecteur de zéro : 

0,2 µV 
• Grande autonomie 

Qualifié France Télécom 

Ce pont associé à un générateur de courant se 
présente dans un coffret métallique de chantier. li 
permet des montages en pont de Wheatstone, 
Vàrley, Murray et assure la localisation précise de 
défauts d'isolement et de coupures. 

un conseil? 

un prix? 

appareils pour 
télécommunications 

· ·~ 

/VllNIPALM 

;t;JEff~i?~~~ ~?i'û2)~ ~ ... ' . ~ . 

Localisation.de défauts d'isolement 
Tensions d'essai : 150 et 500 V 
Précision : 0, 1 % de la résistance du fil mauvais 
Choix de l'affichage de la position du défaut en 
mètres ou en pourcentage de la résistance du fil 
en défaut 
Résistance de boucle 
Etendue de mesure : 0,02 à 5000 Q 
Précision : 0,2 % + 0,01 Q 
Coefficient de température : 2 % de la précision 
par 0 c après calibration sur site. 
Résistance d'isolement 
Etendue de mesure : 2 à 5000 MQ 
Tensions de mesure : 150 et 500 V 
Précision : à partir de 5 %. 
Déséquilibre de résistance 
Etendue de mesure: 0 à 1 OO% de la résistance de 
boucle 
Résolution : 0,01 Q 

Localisation de défauts d'isolement 
Tensions d'essai : 150 et 500 V 
Précision à partir de 0,1 % de.la résistance du fil 
en défaut 
Localisation de coupures 
Précision : 0,2 % de la longueur du câble 
Localisation d'un déséquilibre de résistance 
Réalisée par comparaison de capacités' 
Localisation d'un dépairage 
Réalisée par comparaison de capacités 
Mesure de résistance de boucle -
Etendue de mesure : 0,01 à 20 000 Q 

Précision: 0,1 % + 0,02 Q 

Mesure de déséquilibre de résistance 
Etendue de mesure: 0 à 30 % de la résistance de 
boucle 
Mesuré de résistance d'isolement , 

i. Etendue. de mesure : 20 kQ à 1 O OOO'"MQ 
· Précision : 5 % . 

Mesure de capacité • ,. 
, ~ ·Etendue ·de mesure : O,Ol nF à 2000 ·nF 

Préi:ision : 1 % + 0,02 nF 

824 + AL5407 

Mèsur~ de résiStarice ,.. . 
Etendue de mesure : 0~1 Q à 11 MQ" 

;;;- Précision de 1 Q,n ~ 10~ Q : 0,1 %; ,::.."'::·;:'" 
'" Autres 'gammès: de0,1. ~5% ' .. :;;':. ,;,, . 
- Détectèur de zéro '"} ' "'_,. ~ · 

Calibres:± 10µV,- ±100 µV;± l mV; ::Î: 10'mV 
Résolution : O.? µV · ·' · 
Tensions d'essai 
50 v~ (20 mA:max) ; 300 V- (3 mA max) 
50 V- (20 mA max) - 2 Hz - · 
Alimentation -~ 
12 V-=ou piles , , Ill 
Autonomie (avec piles) . 
30 heures dans des conditions de chârge maxi- •' 
male, 300 heures en détecteur de zéro 



~reciTel 

• 1 Q à 50 000 MQ 
• 3 tensions d'essais 
• Décharge automatique du câble 

en fin de mesure 

Qualifié France Télécom 

Cet appareil convient particulièrement à la mesure 
des isolements et continuités. Il est tout à fait 
adapté à la maintenance des câbles électriques et 
téléphoniques. Il permet de contrôler la présence 
de tension continue et d'en mesurer la valeur. 
Appareil de chantier utilisable même par temps 
humide. 

• Simplification des tests sur câbles 
• Fonctionnel 

Qualifié France Télécom 

L'ensemble, constitué de 2 boîtiers , assure 
l'interface entre les appareils de mesure et les bus 
"voix et données" des installations d'abonnés, 
notam·ment bus RNIS. 

1rce$·~el!l ~$ alLatioma·~nques de câ!b~age de 
·~wrOJ[fûsm ns:s~(o rrn ~~~NJ>~x et donrnées~~ 

·'• 

• !\ppàreil. de. chantier 1. ,, "· , , " 

• .JMesure et riléiinoriSâtion des ~·. '? 

caractéristiques électriques ' ·ç · ,-:-

• Logiciel dlexplàitatiPn. ~- j ~ ~::-1 ~. 
<•• ~~ ~. r ~ .,• 

.:. ; '\.. . ..... -;. -t·• 

Qualifié France Télééom ,. ,, · 
l ~ · . "\. • "µ.;~· .:{ r •' ;' ~ .,,:~ 

Pour le prét âblage des innneublês "intelligents\ 
(cablinQ sYstems), TACîlS 4 permet de Contrôl~r-· ?'~"' 
la conformité des câblages·as,surant lés liaisons '< 
entre répart(teurs et prises'. de} accordiimentdès ~' 
terminaux informatiques, télématiques ou fêlé- . 
phoniques. ,, . . · '- \'- , ' 
Le testeur effectue et mémorise automatique~ 
ment sur chaque prise 
e le contrôle en "tout ou rien" par comparaison à 
des seuils préprogrammés de tension parasite, 
continuité, isolement, éventuellement inversion, 
paradiaphonie et affaiblissement 
•la mesure de paradiaphonie, d'affaiblissement 
et de longueur de. câble 
Toutes les mesures peuvent être aussi effectuées 
manuellement. 

-~. 

AOIP comme Précision 

Résistance 
Etendues de mesure de 1 Q à 1 Mn 
Tension d'essai : 3 V 
Résistance d'isolement 
Avec tension d'essai 50 V : 

:7L 2l02 

étendues de mesures de O, 1 kn à 500 Mn 
Avec tension d'essai 500 V : 
étendues de mesures de 10 kn à 50 000 MQ 
précision meilleure que 10 % 
Tension continue 
Gammes : 50 V et 500 V 
Précision meilleure que 10 % 
Alimentation par piles 
Autonomie 
1 OO h en haute tension 
400 h en basse tension 

OC 5L/2Q 

Il facilite le raccordement des câbles multipaires 
et intègre aussi chaîne de résistances et cliarges 
d'extrémité afin d'assurer ou de simplifier les 
mesures d'isolement, de continuité, de diaphonie, 
d'affaiblissement et l'identification éventuelle de 
fils inversés. 

TACTIS 4 

Tension . 
Etendues de mesure ·: 0-50 V et 0-250 V RMS· 
Précision :·5 o/,;.. · ,:· ·· " 
Resistance .» · ., 
·Etendue de mesure : 0-à 2000 Q 
Précision : 0,2 %' + 0,2 n· 
Isolement; . , · : 
Tensions,d'essai : 50 et 500 V 
Diaphonie et àffalblissement · 
Fréquence de mesure : 1 MHz 
Résolution: 0,1'dB« 
Précision : à partir. de 0,2 dB 
àuré·e de test complet d'une prise 
90 s . 
Mémoire 
Valeurs de 200 prises 
Alimentation 
par. batteries rechargeables 

J' 

MÔDEÜ DE CAPACITE SUPERIEURE 
... c Nous,consulter 

- . "··-:J .::-~ 



•Test automatique de 4 à 56 paires 
• Edition de rapports d'essais 
• Coffret robuste en métal 

Qualifié France Télécom 

L'ensemble TACTEL, composé d'un testeur et 
d'un répondeu r, contrôle avant mise en service 
les câbles télépjloniques nouvellement installés 
par groupe de 4 à 56 paires. 
Les tests sont du type tout ou rien. 
En continuité, isolement, déséquilibre de résis
tance, inversion etmélange de fils, les contrôles 
sont effectués-par des mesures de résistance. 
En symétrie , paradiaphonie et télédiaphonie, ils 
sont effectués par des mesures d'affaiblissement 
de tension à partir d'un signal 1350 Hz sinusoïdal. 

• Contrôle complet et rapide 
• Conforme aux normes de 

télécommunications 

METIS" 1000 permet dé vérifier complètement un 
poste téléphonique ou un Minitel : il . effectue, 
entre autres, des tests d'état du îerminal, du 
cordon . d'alimentation,. de- la sonnerie·, de ,la 
numérotation et la mesure de la éonsonîmatio'n 
ainsi que les tests de téléphonomfüie (.mesures , 
acoustiques objectives). 
Il se compose · ., " r-
• d'une centrale de mesure, 
• d'un mannequin 
• d'un terminal Minitel. 
Il enregistre les résultats sur disquette et éven· 
tuellement sur imprimante. Il pe'ut fonctionner " 
également en superviseur.' . • · 
METIS 1000 a été développé en collaboration 
avec France Télécom et selon les recommanda··· 
tians CCITT. 

Séque~ce des lests sur po~te téléph'onique 
· Etat du terminal '. '"'"• t:.".t • .' ,,.. 
· Test dÙ cordon avec~ mesure de la rés i'Stance 
d.'isolement :. ,. ·:;, . . ~ '·~ · 
·Test de scinnèrie avec 

-'. tést du idéclen.chement de sonnerie .
. mesures des impédances antitintement 
et sonn·erie i :, .. . 

appareils pour 
télécommunications 

TACTEL 

~~ 
Continuité 
Seuil: 40 kQ 
Isolement 
Tension d'essai : 500 V 
Seuil programmable de 500 à 5000 MQ.km 
Déséquilibre de résistance 
Choix du seuil : 3 ou 10 Q 
Symétrie 
Seuil: 63 dB 
Para diaphonie 
Seuil d'affaiblissement max : 73 dB 
Télédiaphonie 
Seuil d'écart max : 63 dB 
Machine imprimante incorporée dans le couver
cle 
Durée du test d'un bloc de 56 paires < 30 mn 
Autonomie (avec batteries) 
Répondeur: plus de 8 heures 
Tesfeur: plus de 2 heures (fonctionne en général 
en _alimentation secteur) 

METIS 1000 

-~'!f<.·. 
- Test de numérotation avec reconnaissance auto· 
matique· du type décimal (OC) ou à fréquence 
vocale (FV), . 
en OC: · 

,.. mesure de période des impulsions 
mesur~ du rapport cyclique . 
mésure de l'intertrain ' 
mesure du courant maximum et résiduel 

en FC calibrée ou non : . mesure du. niveau de sonnerie:· · . 
· Mesure de la consommation, avec mesure .du "'" 
courant et de la 'tension sous. 300 Q et 1300 :Q 

\.:;;: • mesure de fréquence . i-; mesure d_e niveaux etde préaccentuation 
;c ·mesure. du rappel enregistreur. 
-t:, con.trôle auditif FV 

~. Téléph'ohométrie de postes 
i ·,;,. .J à'Ctlmbiné · ·· 

.,"' <-: .. : ,.,c· n:iains libres 

.• , 'Y ·ài-ècoute ampl ifiée, ., 
·~~sur rese.au et installation privée·(IP):, · ·f :'f.i~i 

-~ Noni"6rei'.l$es_ mesures4;: .;r'-.t~ . '.'- ;~ :i 
·'." ~ '1~ é"rnli>sion et ré ception ÏP • ... ~""' " 
L ,'i~ · f · émission et réception rése~Ù ' OYm ·.i 

· . · . éroiss.[on et réceptioq. r.~s,eilu -~. km 
i . effet local IP sur ZPS. •· .-. •·· ,,. '· ~' 

. effet.local réseau' 2•km '. 
.(-:; ' 

r. rd' SéQuéhce~·ae tèsts sur·Mf; iter ~ ~ '~ -~·_.:·.if" :. 

;> ,- testdes.·fonetions. vidéotex · ,, .,-; '"..: , . 
,, ;_? mesur~du niveau et de la fréquenée '-de" la -. 

~·· · ~port~ùs'ei~ifdireCi'.et éïv'ôppositio-nif:~·'.!9-·.~ · l!. 
0 }~·te§.[d~~ir~d'écran" .. ,f':" ,, . -~ . '- .,1:h. ; s 
. , ·.test de. il1stors19n de transm1s·s1on ., · 

c.._--~~----------'·~·- ' ëtèstdès.toucnés' dê'foriction t ·:. ' 
. ~ . ·f-~"" . •• . \ ..... ~ •'' 

·q ' <"' 

',; 

un conseil? 

un prix? 
11n r/6 /rri? 



~rëciClass 

e 15Wà11 kW 
•Classe 1,5 

Ils mesurent des puissances en courant alternatif 
monophasé, en alternatif triphasé (sauf WATI1) 
jusqu'à 400 Hz et en continu avec une précision 
moindre. 
En complément, un commutateur AW 2200 per
met des mesures de puissance en triphasé 3 fils, 
courants non équilibrés, par la méthode des 2 
wattmètres (chahuteur) . 

•Classe 1à2 
• Robustes, protégés· 

Protégés contre les fausses manoeuvres, ces 
appareils ont de nombreuses apP.lications. 
Les modèles S «spécial soudure» sont adaptés à 
la qualification d'un mode opératoire de soudage. 
Ils sont utilisés dans les laboratoires et services 
de contrôle et d'essais. 

•Sensibilité 0,2µV et 100-pA 
•Autonome · .. · 

Doté de 29 calibres, ce microvoltmètre
nanoampèremètrè· mesurn des_tensions et cou
rants· de, très faibles, valeurs dans les circuits"" 
élec!ron)_ques\. lla_ un zé)'!J ce~tral.ou à,gauch~ ·et . .;;< , 
une sortie analogique. . ·' + ' ' 
Alin:ien~tion ~-ar pi_le_s .,. ., ·, • " 

.. ~-

WA TT l / 5/70/25 

Calibres tensions 
30V, 
75 V, 
150 V, 
300 V, 
450 V 
Calibres intensité suivant les modèles : 
. 0,5, 1 et 5 A 
. 2,5 et 5 A 
. 5 et 10 A 
. 12,5 et 25 A 
Echelle de 150 divisions 

MV 303/3035 MA 602/ 603/6035 

-· Voltmètres 
7 calibres de 1 V- et de 3· à 600 V- et 
Classe 1 en continu 
Classe 2 en alternatif 
3 échelles de lecture 

' , 
Autonomie. 
2000 heures 
Calibres 

F 10µV·à100V 

.. 

EVA 

" 

10 µA à.1 mA . 
Taux de réfection élévés : , c(, ,i;r _ 

. ~ 190 dB en-continu età50 Hz en mode-commun 
' ·} sùr,calibre 1 o µV '· - ' -~ _ 1i~ ~:· . 

" ~ 120 dB à 50 Hz et400 Hhn;node sé'rie su'rtàus , 
~lès ~êàlibres , , ·-!"' i."" i,ç• -~ -; 

TE7B 
• • ~ • ;] ' ".:. ~ ,' ~ ~J .... ··.~-~ .. , ~ :.:' !}'!_,, ·~: 'l~- ~· -, ... .. , .... 

Ce- transformateur d'isolem: ;nt symét~iqué'est:;· : '. . ~-. ~ { ,, , ~" ~· . : . ..:. ·~; •• l<t;, ~- .. ,:,.;. .. '" t 
~~ilisé p_om r,as,ser de m_ -~ntages- s_ymétriques en . ~ .. pon~s ~~ rri~su_r~en alUfrnatifoy. dan~)!!_s é:frc.uit~ .~ 2 écrans. - Rap~orts 1/1,_ 2/1 ; •1/2;;. ~ \'· 
d1ssymetnques tDJlHne· par exemple,,dans les ~- ,tan.tomes . en' tel~iJho,nie ., . . · ~- ~ ... -· ·' Eréq~ence 20 a 5000 Hz (29 kHz a MBJ ... •"'-

- • -·- lie!• ·- - ,,. -~~~-~. ~ -~- ~-. ~·· ~..... ... ,,,. ,_ -

•Précision 0,03 % 
• 6 décades · 

Ces boites.de très haute précision sont utilisées ~-•. 
pour des mesures industrielles en particulier 
pour simuler des sondes platines. 

AOIP c'est aussi les Multimètres 

voir la section PréciMètre 

RD6A/ B/ C 



• Précisions 0, 1 % et 0,5 % 
• 4, 6 ou 7 décades 

Les boîtes de résistance RD sont utilisées pour 
des mesures industrielles et dans l'enseignement 
en courant continu ou alternatif. 

• Précision à partir de 1 % 
• Boîtes à décades et à cavaliers 

Ces boît;;s sont utilisées pour des travaux prati
ques d'enseigneme[lt et des essais industriels 
nécessitant des.capacités réglables ou groupées 
pour -montages série, parallèle et mixte. 

• Résistances à décades 
• Capacités à décades 
•Inductance 
• Galvanomètre 
• Interrupteur, inverseur 

L'universalité, la précision, la robustesse et le 
faible encombrement de cette gamme en font un 
outil de base pour tous les laboratoires indus
triels et de recherche, et un matériel idéal pour les 
travaux pratiques d'enseignement. 

• Résistances à décades 
• Galvanomètre de zéro 
• Interrupteur, inverseur 
• Pi le étalon 

Présentée en boîtiers moulés très résistants et 
très esthétiques, cette série bénéficie de l'expé
rience AOIP et se caractérise par de nouvelles 
possibilités, en particulier de tolérer des surchar
ges instantanées, sans détérioration des éléments 
résistifs. 

• 0,001Qà1000 Q 
•Stabilité sur 1 an± 0,002 % 

±0,005 % 
±0,03 % 

suivant les modèles 

Les résistances étalons ont 4 bornes et sont 
livrées avec un certificat d'étalonnage délivré par 
AOIP MESURES (raccordement métrologique au 
BNM). 

un conseil? 

un prix? 

appareils analogiques 
boîtes à décades - étalons 

·--
RD 4/6E/7 

~-Etendues de mesure 
10x1n.à10x1 k.Q (4 décades) 
10 x 1nà10x100 kn (6 décades) 
10x1n.à10 x 1 Mn (7 décades) 
Tenue en fréquence jusqu'à 250 kHz (RD?) 

CD 7 / C04/ C 7 8 

Tension de service 350 V 
Etendues de mesure 
10x1 µF (CD1A);10x0,1 µF(CD1B) 
10 x 0,01 µF (CD1 C) 
10 x 0,001 µF à 10 x 1 µF (4 décades CD4) 
0,5 à 5 µF à cavaliers (C18) 

ASSOPRECI 

· R'ésùmé des:spécificationS' ·' J-. • · · : 

25 éléments 
9.modules de résistances à 11 décades 
11 X 0,01 Q à 11 X 1 MQ 
1 module de résistance à 7 décades : 1 à 106 n. 
1 module à 6'ràpp'ëirts ': 10-3 à 103 
Précision de 0,2·à 1 % · 
3 modules de capacité à décades : 10 x 0,1 µF à 
10X10 µF .. 
3 modules d'inductances 0,1 -1 et 5 H 
Galvanomètre et inverseur 

PREC /L!f\JE 

8 modules de résistances à 10 décades : 
1oxo.1 nàwx1osn 
1 module de r?PP.Orts, 10-3 à 106 Q 

Précision de 0\5 % a 1 % ' 
Sensibilité de galvariomètre : · 
1 nA (.1 o-9) par division . 
lnterrupteurà fusible et'inxrerseur 
Pile étalon..1 ,0186 V -.;_ .;.:- ~= .· 

RE 

:Résumé,,des .~pécifiiatîon~ . ; , " : ~~ ~ 
.r ':. .. ~ - ~,, _____ .. _ ' - -

. .... -1'.i.., 1.· ' ····-;:- •.• 

Précision globale de l'étalonnage 
± 0,001 % à"± 0,01 % eti f . 
± 0,002 % à:± 0,02.% 
suivant les modèles 
Cette précision-représente l'erreur relative maxi
male affectée à la valeur certifiée. 

t ..• 



~[ji)d<e~< P'aw ·rype:S :de mo~·~r]e~s 

un 
:\ Activité de l'eau (mesure d') ... ............... .. .. ..... ... .. ... ........ .... 21 

Acquisition de mesures ... ... ...... .... ......... .......... ........... . 27 à 32 
Ampèremètre de table .... .... .......... ... .................................... 36 
Ampèremètre de tableau ..... .............. .... ... ... ... ...... ... ... . 22 à 26 
Anémomètre ... ........... ...... .... .. ..... .... ............ .... ..... ... .... .. .. ... .. 20 

3 Bain d1étalonnage ... .. ............. ... ........ ......... .. .. ...... ....... ....... . 11 
Boîte de capacités .. .. ... ...... ................ ......... ..... .......... ....... ... 37 
Boîte de résistances ...... .... ... ... ................ .... ... .. ..... .. ... 9-36-37 

.. , Calibrateur de multimètre ..... ..... ..... .... .. ....... .... ... .. ............ ... 1 O 
Calibrateur de process .. .......... ....... ... .. .... ........... .... .... ........ 8-9 
Calibrateur de température .. ..................... ......... ..... ...... 8 à 1 O 
Capacité (boîte de) ................. ..... .. .... .. .. ..... ... ..... .... ... .... ...... 37 
Capteur de pression ... ... ... ... ..... ......... .. .. .......... ... .. ... .... ...... .. 17 
Capteur de température ... ...... .... .. .. .... .......... ... .. .... ...... 14 à 17 
Capteur d'humidité ........................................... .............. 20-21 
Capteur enregistreur ..................................................... ...... 31 
Capteur étalon de température ... ..... ..... .......... ..... .... ... ... 10-17 
Centrale de mesures ... ...... .... ......... ........... ........ ... .. ..... 27 à 30 
Chronomètre-périodemètre .... .. ...... ..... .. .... ............. ... ..... ..... 25 
Commutateur de voies .. .... ... ....... .. ... ........ ...... .... .. ...... .... ..... 25 
Compteur-fréquencemètre .. .. ... ............................... .... ... ..... 25 
Climatique (mesure d'environnement) ........ .... .. ......... .. .. ... .. 21 

""" Echelle adaptable (indicateur à) .. ......... ....... .... ... ... ..... . 22 à 26 
Echelle lumineuse .. ... ...... .. .... ................... .. .. ........... ......... , .. 26 
Enregistreur .. .... ... .... ............... ............ .. ......................... 31-32 
Etalonneur numérique ...... ..... ........ ..... ... .. ... .... .... ... ......... .... 8-9 
Etalon de résistance .. ...... .. ...... ..... .... ........... .... ... ........... ...... 37 
Etalon de tension .. .... ........ .... ................ .............. ....... ... ..... . 1 O 
Etalonnage (certificat) ................... ........ .. ..... ......... .. ... .... ... ... . 2 
Etalonnage de capteurs de température 

Four d'étalonnage .... .... ........ ................. ... ...... ....... ... ... 11 à 13 
Fréquence (mesure de) .... .. ... .. .... .... .......... .. .... .... . 5-6-22 à 25 
Fréquencemètre de tableau ................................ ... .... ..... .... 25 

'~ Galvanomètre .. ............ ....... .. .. ....... ...... ...... ........ ........ ....... ... 37 

l-1 Humidimètre .. .. ...... ..... ....... ................. ..... .... ... ...... .. ... ..... 20-21 

Indicateur encastrable à échelle lumineuse ........ ....... .... ... .. 26 
Indicateur multivoie .... ... ................... ...... .. ... ................. ..... .. 25 
Indicateur numérique analogique de tableau .... ...... ....... .. ... 26 
Indicateur numérique de tableau .. ..... ... .. .............. .... ... 22 à 26 
Inductance ............... .. .. ...... .... .. ................... .............. ........ ... 37 

Ï... Localisation de défauts ...... .. .. ... ............................ ........ ...... 33 
Logiciel spécifique, se reporter aux appareils 

i\il Manomètre numérique .......... ... .. ....... ... .... .... ... ........ ... ...... .. 24 
Mégohmmètre .. ......... .. ............. .. ..... ......... .. ... ........ .. ....... ..... 34 
Métrologie .... ..... ........ ...................... .. ... ................. ....... ... .... .. 2 
Microhmmètre numérique ... .... .... ... ... ....... ..... ........ ..... ... ... .. 6-7 
Microvoltmètre ......... ... ........ ....... ... ... .... ............ .. .. ... ..... ........ 36 
Milliampèremètre ..... .......... ....... .... ....... ...... .......... .... .... .. .... .. 36 
Millivoltmètre .... .......... ........ .. ... .. ........ ........... : .. .... ...... ....... ... 36 
Multimètre numérique ....... .. ....... .. ... ...... ............... ... ... ..... 4 à 7 

m j\j Nanoampèremètre .. ..... .......... ... .... ..................... ..... ...... .. .... 36 

0 Ohmmètre .... ......................... ... ............ ... ...................... 6-7-34 
Ohmmètre pyrotechnique .... .... .. .... .. .......... .......... ..... .... ....... 37 

Périodemètre-fréquencemètre ................. .... ....... ... .......... ... 25 
Pile étalon .......... ............. ............ .. ...... .. ... ...................... .. ... 37 
Pince ampèremètrique .... ......... .... .. ... ..................... ............... 7 
Pince de mesure Kelvin ........... ... ...... ..... ..... ...... ... .. .... .... ....... 7 
Pointe de touche Kelvin ... ... ... ... ........... .... ... .... ...................... 7 
Pont de localisation de défauts .. .......... ............. ...... ...... ...... 33 
Pont de mesure .. ................................... ....... ......... ....... .. ..... 33 
Pression (mesure de) ..... ........ .... ........ ...... ..... ..... ............. .... 24 
Process (mesure de grandeurs de) .... .... ......... ....... ..... 22 à 32 
Process (calibration de grandeurs de) .... ...... ....... .... .. ... 8 à 1 O 
Pyromètre optique monochromatique ... .. .............. ... ... ... 18-19 
Pyromètre optique bichromatique .. ..... ... ... .... ...... .... ...... ... ... 18 

·_J Quotientmètre-fréquencemètre ....... .. ... .. ...... .. .. .......... ......... 25 

ï Référence de température ..... ... .... ..... ... ... .... ... ... .. .. ..... 11 à 13 
Résistance (boîte , .. . ) ...... .... .... ... ......... ... ... ..... .... .. ...... .... 36-37 
Résistance étalon ...... .. ... .. .......... ......... .... .......... ...... ..... ...... . 37 

Simulateur de sonde à résistance de platine .... ....... ........... .. 9 
Sonde haute fréquence ..... ........................ ...................... .... .. 7 
Sonde haute tension .... ... .... ..... .... ....... .. ........ .......... ....... .... ... 7 
Sonde tachymétrique ............ .. .... .... .. .. ............ .......... ...... ...... 7 
Sonde Platine .. ... ....... .... ... ..... .. .. ..... ...... ............ .... .. 10-14 à 17 
Source infrarouge de référence ....................... .. ... .. ..... ....... 13 
Standard de tension/courant .... ...................... ... ... .. : ............ 1 O 

·r Tachymètre .... .. .... .. ........ .. ..... ..... ....... ... ... .... ........ ...... .. 23 à 25 
Testeur de câbles ... ... .... ..... ... ...... .... ... .. .......... ............... 34-35 
Testeur de terminaux ... .. ...... ... ..... ...... ..... ...... ...... ... ...... .. ... .. 35 
Thermocouple ... ..... ....... ... .. ... ... .... .. .... .. .......... .. .... ... .... 14 à 17 
Thermohygromètre ... ..... .... .. ....... ... ........... ....... ..... ....... ... ..... 20 
Thermomètre .......... ..... .. ..... .. ......... ..... .. ........ .. ........... .... ...... .. 8 
Thermomètre-calibrateur ......... ... .... ...... ......... ........ .... .... 8 à 1 O 
Thermomètre de tableau .... ... ...... .. .. ................ ..... , ...... 22 à~ 
Thermomètre différentiel .............. ........ .... ..... ........... .... ... . 8-1 O 
Thermomètre multicapteur ..... .... ...... ... ..... ... ........... ....... 8 à 1 O 
Transformateur écran .... ... .......... ....... ..... ..... .... ... .. .. ..... ........ 36 
Transmetteur d'humidité ..... .... ..... .... .............. ..... ... .. .. ... ..... . 20 
Transmetteur programmable ........ ... ....... ........ .. ........... .... ... . 26 

\/ Vitesse (mesure de) .... .......... .. .. ............ .... .... ... .... ....... 23 à 25 
Voltmètre de table .. ...... .... ... ... ....... .... .. ..... .. ....... ... ............. .. 36 
Voltmètre de tableau ......... ... ...... .. .. ........ ........ ..... ... .. ... 22 à 26 

'N Wattmètre ... .... ... .......... ............. .... .... ........... ....... ........ ......... 36 



mtœ -AL 5401 ... ..................... ... ... ........ ..... ..... 33 MA 602- MA 603 ................... .............. 36 
AN 5847 ...... .. ............... .... ....... ... ....... ... 10 METIS 1000 .... ..... ..... .......... .. .. ........ ..... 35 
ASSOPRECI ...... ... ....... ...... ..... ...... ....... 37 MINIPALM .... ...... ...... ... ...... ... ... .......... ... 33 
AW 2200 .. ... .... ......... ..... ..... .......... .. .. ..... 36 MN5102 ..... ... ......... ... .......... ......... ... .... ... 4 

MN5110-11 - 13-15-17 .......... ....... ... 4 
MN 5122 ... .. ..... .... remplacé par MN 5128 

B 24 .................. .. ..... ......... .. ........... ....... 33 MN5125 ............ ... ... .. .......... ..... .. ..... .. .. ... 5 
BCM 1 et 2 .... remplacés par BCM 4 et 12 MN 5126 .............. remplacé par MN 5128 
BCM 4- BCM 12 ...... ... ......... ... .... ... .... .. 25 MN5127 ................ ........ ............. ........ .. .. 5 
BE 6035 ......... .......... .. .... ... .. ... ... ..... ....... 11 MN 5128 ........ .. ............. ............ ... ....... .... 5 

MN5140 .. ..... .......... ......... ... ....... .... ... ... ... 6 
MN5150 .. .... ... .... .. ... ............. ....... .. .. ....... 6 

C•18 .... .. ........ .. ............. ..... ... .... ...... ....... 37 MV 303 .......... .. ........ ................ ..... ........ 36 
CD 1 .. .... .. ... .. ..... ........ .... .. ............ ... .. .... 37 
CD 4 .......... ........ : ................ ........ ........ .. 37 
CEMIC .: ...... . ~ .. .... ........... ........... .... 14 à 17 OM 20 ..... remplacé par OM 21 ou OM 22 
CIFIP ... .............. ..... ......... ........... .... .... .. 27 OM21 .. ... ... ... ........ .... .... ....... .. ... ... ...... .... . 6 
CPLP ...................... ................... ..... ...... 17 OM 22 .... .. ....... ..... .... .... .. .. ... ............ .. ...... 7 
CTAG ... .. ..... .. .. .... ... ....... ... .................... 16 
CTIG ............... ... .... ................... ... ... .... .. 16 
CTIN .......... ... ..... ..... ...... ..... ... .... ........... . 16 PALM ...... ........ .. .... .. .. .... ... .. ..... .. ...... ...... 33 
CTIT .................. ........ ... ....... .... .... .... ..... 17 PJ6301 ...... ....... ........ .... ....... ......... ......... 9 
CTIX .... ..... .... ...... .. .. .. ..... ... .... ................ 16 PJ 6521 /22 ........... ..... .... .... .... ....... ........ .. 8 
CTIW ..... ....... ... .. .. .... ..... ........... .. .. .. .... ... 16 PJN 5208 .......... .............. .. ..... .... .... ....... .. 9 

PJN 5210 ..... .... ............... ..... ... ... ... .. .... .... 9 

DC 5420 ... .... .......... .. ....... ... .. .. ..... ....... .. 34 
DIGITI ..... ..... ..... .. ... .......... .... ... .......... .... 27 

PN 5201 .... ... .. ... .... remplacé par PJ 6301 
PN 5203 J et K ...... remplacé par PN 6501 

ou PN 6502 
PN 5203SR .... ..... .. remplacé par PN 6511 

ou PN 651 2 
EA 3000 ......... ... ........ ...... ...... .. ... ......... .. 31 
EA 3202 ............... . remplacé par EA 3000 
ENA 100 NF .. ......... ... ... .. ..... ..... ............ 26 

PN 5207 .... ... ......... ......... .. ....... ........ ..... 10 
PN 5209 .... .. .... ... ....... .. .... ............ ... ....... . 9 
PN 6501-02-03-11 -12-13 ............... ....... . 8 

EVA ..... ...... .. .... ............ .................. ....... 36 PR 330 ... ..... ... ........ remplacé par PR 420 
PR 420 - 430 - 440 - 450 .... .................. 19 · 

FC 9101 .... ... ....... .... .............. ......... .. ... .. 11 
FC 9105 ....... ................. ... ................ .... . 11 
FC 9112 ... .. .... ............ .... ... ... .. ..... ..... ..... 12 
FC 9113 ......... ....... ...... ... ....... ... ... ...... .... 12 
FC 9120 .. ...... ..... ............................... .... 12 
FC 9121 .... ... .... ....... .. ..... .. .... ..... ..... ... .... 13 
FC 9123 ....... ....... .... ............. .. .... ........ ... 11 
FC 9125 ... .... ....... .. . :-:-...... ...... ....... ... ....... 13 
FC9130 .... ... ... .. ... ............ ...... .. ... ....... ... 13 

PR 7210 - 7230 ........... ... ... .... .. .... ....... .. 19 
PRECICAL ......... ........ ..... ... ... ......... 8 à 13 
PRECICLASS ....... ....... .. .. .... .... ..... 36 à 37 
PRECICLIMAT .... ........... ..... ........ .... 20-21 
PRECILINE ........ .... .... ........ ... .. ....... ..... . 37 
PRECIMETRE ................. .. ...... .... ... .. 4 à 7 
PRECIMOD .. ........ ..... .... .... .... ....... 22 à 26 
PRECITEC .. .... ...... ... ... .. : ...... ... .. ... 27 à 32 
PRECITEL .... ........... ..................... 33 à 35 
PRECITHERM ... ... ............ .. .. .... .... .. 18-19 

ICO 5-6-7-8 .. ........ .. ... ........... .. ..... .. ..... .. 23 
IM 43 ... ... ..... .......... ..... ....... ................ .... 24 RD 1 ............................. .... ..... ... ..... ......... 9 

INA 01 .. ....... .. ........ ..... ...... ....... .... : .. ...... 26 
JTI 5 ...... ...... .. ....... ..... ... ....... .. .. .. ..... ..... .. 24 
ITI 20 ... ................ .. .......... .......... .... ... .... 25 
ITI 21 ............ ...... .. .... .......... .......... .. ...... 25 

RD 4 .. ..... .... .. ... ..... .... ............. ...... ......... 37 
RD 6 A/BC ... ... .. ... ... ... .... .... .. .. ........ ... ... . 36 
RD 6 E .. ....... ..... ...... ........... ... ........ : .... ... 37 
RD 7 ... ... ..... ... ... .... .. ....... ....... ....... ..... .... 37 
RE .... ..... .... .... ....... .. ............ ....... ... ........ 37 
RL 2102 .. .. ......... .......... : .. : .. ........ .. ... ...... 34 

JN 5301 ............... .. remplacé par JN 6532 
JN 5303 .... ..... ........ remplacé par PJ 6301 
JN 5305 .............. ..... .. .. ..... ... ... .. ....... ... .. .. 9 

RN 5306 ... .. .... .. .. ......... .... .. ..... ......... ... .... 7 
RO-A-F ... .... ... .............. ..... ... .. ... ... ......... 20 
RO-B-1 ... .............. .................. ... ... .. ....... 20 

JN 6531-6532 ... ................ .... ..... ..... ...... .. 8 RO-B-EA ... .................. ............ .... ......... 21 
RO-D ............ ........ ..... .... .. .... .. ........ ... .. .. 20 
RO-E-MP ........ .. .... .. .. .... .. ... .... ............... 21 

LE 30 ... .... ... ........ .. ... ..... ............. .. ......... 10 RO-G-DT .... ......... .. ...... .. ...... ...... .... ..... .. 21 
LS 20 - 22 - 23 - 24 ........... ................. .. 28 RO-H-BM90 .. ... .... ... ...... ............. .. ......... 21 
LS 26 .. ....... ... ... ..... .... ...... ... ......... ... ....... 28 ROLOGG ..... ........... .. .. ....... ......... ... ....... 31 
LW 1 .... ....... ........ .. ....... ....... .. .. ....... ....... 28 ROTRONIC .. .. ........ ........ ....... .. ... .. ... 20-21 

un conseil ? 

un prix? 
• · - ,,...J;:::,. 1_: ,...., 

·-
-SA 10 ... ........... .... .... ... ... ...... .......... .. ...... 27 

SA 20 - 70 ... ... .... ... .... .... .... ... ...... .. 28 à 30 
SA 80 ..... remplacé par SA 70 ou SA 120 
SA 120 .. ....... ........ ..... .. ....... .. ... .. .. .. 28 à 30 
SAM-0-TRACE .. ..... ... ......... .... ... .. ........ 32 
SAM-0-TRACE 10 ....... ........... ....... .. .. .. 32 
SN 8300 ....... ........ remplacé par SN 8310 
SN 8310 ............ ..... ............ .... ..... .. ..... .. 10 
SMART READER ..... .. .... ... .... ... .. .......... 31 
STICK-ON .... remplacé par Smart Reader 
sw 30 ... ......... ...... ... ...... .... .... ......... ....... 20 

T 703 .... ..... ... ... ...... ................ .. ............. 16 
TACTEL ... ............ ... ... ... ............ .... .... .... 35 
TACTIS4 .. ....... .......... .. .... ...... ......... ..... . 34 
TE1B .......... ...... ..... ..... : ..................... .... 36 
TN2C .... ... ... .... .... ......... .. .. ............. ...... 22 
TN 7 .. .. .. .. ........ ...... .... ....... .. .. ...... .. ..... .... 23 
TN 20 C .... ............... .. ...... ... ..... .... .. ....... 22 
TPT 80 .. .... .... ........................... ............. 19 
TR 7010-7020 ............ ..... .. .. ... .............. 18 
TR 7310- 7320 ..... ... ...... .... ..... .... ... ...... 18 
TR 7381-7382-7383 .............. ...... ......... 18 
TR 7410-7420 ...... .... ..... .. ..... ... ..... ........ 19 
TA 7550 - 7551 .. ......... ....... .... .. ........ .... 19 
TUP 2 -TUP 4 ...... .. ............ ..... ..... ........ 26 

VN 2 C ........... ...... .. ...... ......................... 22 
VN 2 CD ... ..... ..... ... ........... .. .. ............ .... 22 
VN 7 ...... .. ......... , .... ........ ... ..... .... .. ........ . 23 
VN 7 D .... ........ .. ...... ............ .. .. : .. .. ... ... ... 23 
VN 20 C ..... .. .. .... ..... .... ... ....... ...... ... .. ... .. 22 
VN 20 CD .. ............. ..... .. ... ....... .... ......... 22 

WATT 1 - 5 - 10 - 25 ............. .... ..... ... .... 36 

.:-

'. 



1 ILE DE FRANCE 
AOIP MESURES 
B.P. 182 - 91006 EVRY CEDEX 
Tél : (1) 69 36 50 50 
Fax: (1) 60 79 08 37 
Télex : 603 859F 

4 ALSACE - FRANCHE COMTE 
LORRAINE - CHAMPAGNE ARDENNES 
ELECTRONA 
13 rue Jean Jaurès 
67380 LINGOLSHEIM 
Tél : 88 78 15 45 
Fax : 88 76 90 97 

7 OUEST 
AOIP MESURES 
12 route de Bellevue 
44320 FROSSAY 
Tél : 40 39 70 OO 
Fax : 40 39 75 68 

Répartition des départements (au 01/93) 

1 - 1 LE DE FRANCE 
2 - NORD 
3 - BRETAGNE 
4 - ALSACE - FRANCHE COMTE 

LORRAINE - CHAMPAGNE ARDENNES 
5 - RHONE ALPES - BOURGOGNE 

6 - CENTRE 
7 - OUEST 
8 - SUD-EST 
9 - SUD-OUEST 

EUROPE 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bohême-Moravie 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Italie 
Irlande 
Luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
·suède 
Suisse· 

AFRIQUE 
Côte d'ivoire 
Gabon 
Maroc 
Tunisie 

PROCHE ET MOYEN ORIENT 
Egypte 
Liban 

2 NORD (Liiie) 
AOIP MESURES 
Immeuble Mercure 
445 Boulevard Gambetta 
59976 TOURCOING CEDEX 
Tél : 20 70 54 92 
Fax : 20 70 44 51 

5 RHONE ALPES - BOURGOGNE 
AOIP MESURES 
Buroparc Rive Gauche 
16 rue de Montbrillant 
69416 LYON CEDEX 03 
Tél : 72 36 02 71 
Fax : 72 36 02 31 

8 SUD-EST (Marseille) 
AOIP MESURES 
142A Boulevard Abbadie 
13730 SAINT VICTORET 
Tél : 42 89 44 05 
Fax : 42 79 64 66 

27, 60, 75, 76, 77, 78 , 91 , 92, 93,94, 95 
02, 59, 62, 80 
22, 29, 35,50, 56 
25,39, 67, 68, 70,90 
08, 10, 51,52,54,55, 57, 88 
01,03, 07, 15, 21 , 26,38, 42,43, 
58,63, 69, 71 , 73, 74, 89 
18, 19, 23,28, 36,37, 41,45, 87 
14, 16, 17,44,49,53, 61 , 72, 79, 85, 86 
04, 05, 06, 11, 13,.20, 30, 34 , 48, 66, 83, 84 
09, 12,24, 31, 32,33, 40,46, 47, 64, 65,81,82 

AMERIQUE LATINE 
Argentine 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
El Salvador 
Equateur 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Mexique 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Surinam 
Uruguay 
Vénézuela 

AMERIQUE DU NORD 
Canada 
Etats-Unis 

OCEANIE 
Australie 

-
3 BRETAGNE 
AOIP MESURES 
8 rue de la Somme 
29200 BREST 
Tél : 98 05 37 60 
Fax : 98 05 22 38 

6 CENTRE (Chateauroux) 
AOIP MESURES 
15 rue Montplaisir 
36120 ETRECHET 
Tél : 54 26 OO 76 
Fax : (1) 60 79 08 37 

9 SUD-OUEST (Toulouse) 
AOIP MESURES 
30 rue J.J. Rousseau 
31140 LAUNAGUET 
Tél : 61 70 14 70 
Fax : 61 70 17 75 

Marine Nationale, Armée de l'Air, Aéronavale 
AOIP MESURES (M. Guingand) 
8 rue de la Somme 
29200 BREST 
Tél : 98 05 37 60 
Fax : 98 05 22 38 

ASIE 
Corée du Sud 
Hong-Kong 
Pakistan 
Singapour 
Taiwan 
Thaïlande 

Pour tout renseignement export, 
tél: 33 (1) 69 36 50 60 

M 

"' 



--------------------,------ ----------------
Carte-réponse AOIP direct 93/94 1 Carte-réponse AOIP direct 93/94 

D Veuillez me faire parvenir une docu
mentation sur le(s) produit(s) suivant(s) : 

nom .. ............... .... ........ ... ..... ... ..... réf . ..... .. .... . 
nom .......... ....... .... ... ... .. ....... .. .... ... réf .. .......... . 
nom ... .... ... ... ......... ....... ... .. .... ... .... réf . .. ... ..... . . 
nom .... ... .. ..... ......... ..... .. ....... ... .... . réf .... .. .. .... . 

Veuillez prendre contact avec moi 

D 
D 
D 
D 

pour un rendez-vous 

pour une application spécifique 

pour définir un capteur 

pour un stage de formation en mesure 
et métrologie 

D Autres demandes : .. .. .. ......... .. .... ......... .. . 

N'oubliez pas de noter vos coordonnées au dos· de cette carte . 
merci. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

D Veuillez me fai re parvenir une docu-
mentation sur le(s) produit(s) suivant(s) : 

nom ...... .... .............. ... .. ... ...... ....... réf ............ . 
nom .. ... ... .... ..... .. ... .... ..... .... ........ .. réf . ........ ... . 
nom ....... ..... ... ........ ... .... ..... ..... ..... réf ............ . 
nom .. ....... ....... ............................. réf ...... ...... . 

: Veuillez prendre contact avec moi 

1
10 pour un rendez-vous 

1 
1 D pour une application spécifique 

D pour définir un capteur 

D pour uh stage de formation en mesure 
et métrologie 

D Autres demandes : .. ..... .... ..... ............ ... .. 

N'oubliez pas de noter vos coordonnées au dos de cette carte . 
merci. 



1 ILE DE FRANCE 
AOIP MESURES 
B.P. 182 - 91006 EVRY CEDEX 
Tél : (1) 69 36 50 50 
Fax : (1) 60 79 08 37 
Télex : 603 859F 

4 ALSACE · FRANCHE COMTE 
LORRAINE· CHAMPAGNE ARDENNES 
ELECTRONA 
13 rue Jean Jaurès 
67380 LINGOLSHEIM 
Tél : 88 781545 
i:~v · RR 7 f'. qn Q7 . 

n -l () . )>- (f) (f) ïl 
) <D' 
< 

\J 
0 
en 
-+ 
<D 

--
-------
--

-------
-

--

. 
0 
o. 
<D 
D 
0 
en 
-+ 
0 -
<D 
-+ 

< 
<D -

-

-

0 <D 0 - o. 0 ..... :::J ..... :::;_ <D <D~ 0 en -+ 0 -+ en 
<D' <D ()" <D 

:::J 

z 
0 
3 

2 NORD (Liiie) 
AOIP MESURES 
Immeuble Mercure 
445 Boulevard Gambetta 
59976 TOURCOING CEDEX 
Tél : 20 70 54 92 
Fax : 20 70 44 51 

5 RHONE ALPES - BOURGOGNE 
AOIP MESURES 
Bu roparc Rive Gauche 
16 rue de Montbrillant 
69416 LYON CEDEX 03 
Tél : 72 36 02 71 
Fax : 72 36 02 31 

~ 
MESURES 
BP 182 

91006 EVRY CEDEX 

3 BRETAGNE 
AOIP MESURES 
8 rue de la Somme 
29200 BREST 
Tél : 98 05 37 60 
Fax : 98 05 22 38 

6 CENTRE (Chateauroux) 
AOIP MESURES 
15 rue Montplaisir 
36120 ETRECHET 
Tél : 54 26 OO 76 
Fax : ( 1) 60 79 08 37 

1 
1 

Pour tout 
complément 
d'informations, 
veuillez utiliser 
la carte réponse 

AOIP MESURES 
BP 182 

--------~--------------------~ 
91006 EVRY CEDEX 

tél (l) 69 36 50 50 
fax (l) 60 79 08 37 
télex 603 859 



. ·.,; ..... ., .... ;:.., 

AOIP MESURES 
B.P. 182 - 91006 EVRY CEDEX - FRANCE 
TÉL. 33(1) 69 36 50 50 
TELEX 603 859 - FAX 33(1) 60 79 08 37 

·'-· .. 

-.. 

·-

"':' .. ·· .... 



" 

LABORATOIRE 

ACCRÉDITÉ 

SOUS LE 

~ .............. N° 2.1218 

. .. C: . .. ·U-V\ .. , 'J 
.. - ·-. 

--: :..- -.... _ . 
. · ' . -

--....... -.::::. .. .:.-. - - . -·-···· ··- ··!"· 

Société Anonyme au capital de 270.000 F 

SAINT-JEAN-SAVERNE 
Boîte Postale 2 - 67701 SAVERNE CEDEX 

(FRANCE) 

, 

TÉLÉPHONE 88.71.53.10 

TÉLÉCOPIEUR 88.71.20.92 

METROLOGIE 
SCIENTIFIQUE 
POIDS ET MASSES DE PRÉCISION 

avec identification individuelle 

R. C. Saverne 55 B 22 ·SIRET 675 580 229 00010 • APE 275 G 



mg 
g 
kg 

1 mg 

INOX INDIVIDUEL' 
avec coffret 

Référence Prix 

001.03.19 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

s 
u 
R 

D 

E 

M 

A 

N 

D 

E 

* Sauf lamelles : 1 à 50mg - Aluminium , 1 OO à 500mg - Maillechort 

mg 
g 

kg 

20 à SOOmg 

1mgà100g 

H@:~~gm 
1g à 1kg 

SERIE 
en coffret 

Référence Prix 

805.43.19 19890 

Coffret : 1 à SOOmg ~ boîte résine 
1 g à SOkg - · coffret bois 

Composition des séries voir page 8/8 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

D 

s E 
M 

u A 
R N 

D 
E 

mg 
g 
kg 

1 mg 

INOX INDIVIDUEL* 
sans coffret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

730.00.48 500 

731.00.48 800 

732.00.48 1500 

Incer

ti tudes 
±mg 

0,009 

Coffrets individuels voir page 7/8 

SERIE 
en coffret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 
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mg 
g 
kg 

INOX INDIVIDUEL* 
sans coffret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

730.00.44 220 

731 .00.44 1100 

Incer

titudes 
± mg 

* Sauf lamelles : 1 à 50mg - Aluminium, 100 à 500mg - Maillechort 

Coffrets individuels voir page 7/8 

~ 
SERIE CERTIFICAT 

'i-.'""7>' en coffret D'ETALONNAGE ,o''3' Référence Prix Référence Prix 

1,09 9 

Composition des séries voir page 8/8 

mg 
g 
kg 

~\. 
·s'l>' 

~~ ,o 

1,09 9 

INOX INDIVIDUEL* 
sans coffret 

Référence Prix 

SERIE 
en coffret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

730.00.43 180 

731.00.43 750 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

Incer

titudes 
± mg 

0,030 
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mg 
g 
kg 

INDI VI DUEL 
LAITON CHROMÉ * 

sans cottret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 

Référence Prix 

730.00.42 130 

• Sauf lamelles : 1 à 500mg - Aluminium 

FONTE parallélépipédique 

kg sans coffret 
Référence Prix 

Coffrets individuels voir page 7/8 

SERIE 
en coffret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 

Référence Prix 

730.00.42 130 

731 .00.42 500 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

Composition des séries voir page 8/8 

Incer

titudes 
±mg 

lncer-

titudes 
±mg 

mg 
g 
kg 

kg 

INDIVIDUEL 
LAITON CHROMÉ * 

sans cottret 

Référence Prix 

FONTE parallélépipédique 
sans coffret 

Référence Prix 

SERIE 
en coffret 

Référence Prix 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

730.00.41 100 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

730.00.41 1 OO 

731 .00.41 250 

CERTIFICAT 
D'ETALON NAGE 
Référence Prix 

Incer

titudes 
±mg 

Incer

titudes 
±mg 
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,, . _, .- . ·_ - - - . M· A s· S E S , - -. . . . . . : .-. · 
~ . : ' . - - . ' . . . ' . - ' : '. ... :. - ... ~ - . ,~ . ' . 

kg 

100 kg 

; ~,2~·1.:;::m:-1. 
500 

Iê1:;g9;~ 
1 t • 

,., •••••••••• :~·•·ù •·"'·· 

·avec pieds 

kg 

100 kg 

• avec pieds 

kg 

oO kg 

200 

•i§P:Q': Rg, :•' 
1 1 

FONTE 
CUBIQUE 

Référence Prix 

207 .23.16 2925 

:•-_:-~~@.~!~§r:;» :_:·•:;~~~Ri 
209.23.16 8035 

::1?.!.~,gigifü§•l t:••••Q§§qfi 
301.23.16 13390 

;••~21i~~il~ I •• ;:• at§~p'I 

COFFRET 
BOIS 

Référence Prix 

645.23.00 1060 

·-•.·-•.•.•.••_a_•-.'_•.·.!J_• .. •.•.·•.6_··.·.•-•.!2$fofüt • ••_:_ •. _••.•_.•_m:_•.•.•.·.•_,_~.·-•.·_$_._,_._ •. _s_··.•.·-•_o._, _,_. _,_•_•.•.:·_: 
::::::::::::::::::::::~::::::: ' 

647.23.00 1600 

l §ê.§:ii lôQ I•••• :::•:;:::·· ?.@§P:l 
648.23.00 2120 

·••M~i?.&ID.Q :••• ••••: g~{!Hii• 

ACIER peinture Epoxy 
avec coffret 

Référence Prix 

206.32.17 7 445 

Ef2âîfü2faî1H •If@•§95&W· 
208.32.17 12840 

•• •·?~i?.m'-z ••••· '•,:•?.4:~~~•••• 
301.32.17 38810 

:;:: @Ç,gj~~ffzl' • ff'_I~§§.: 

M' n = 6000 

CERTIFICAT lncer-

D'ETALONNAGE titudes 

Référence Prix ± g 

4 

790.00.42 600 

791.00.42 1200 

DIMENSION DES MASSES 
CUBIQUE en mm 

Côté Côté Hauteur 

305 305 180 

F' n = 30000 

INOX Amagnétique 
avec coffret 

Référence Prix 

206.41 .17 20500 

!1~::g9]iî~!t1&:;-:·1: ~11!•182êii 
208.41 .17 45000 

•:rn~~J.!11:~;î••:: ,rn::1§9g•:r 
301.41.17 90000 

füijQ2;~}iJ~•;:: ;;::!l§,qqr•; 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

D 

s E 
M 

u A 
R N 

D 
E 

Des frais de transport sont à prévoir dans certains cas 

·- Mii 
n = 3000 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

790.00.41 500 

791 .00.41 

F' n = 10000 

CERTIFICAT 
D'ETALONNAGE 
Référence Prix 

790.00.43 

791.00.43 

lncer-

titudes 
±g 

9 

Incer

titudes 
± g 

0,4 
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TYPE F 
MASSES DE CALIBRATION 

g 
INOXA 

sans coffret 
Référence Prix 

101.41.14 208 

107.41.14 319 

r •dfifilifülMüH 

INOXA 
kg sans coffret 

Référence Prix 

1 kg 201 .41 .14 893 
...•........ ,., .. ·•·•·• ···::: 

-.•- ······ :::::::::U!~:::•: 

5 203.41 .14 1955 

:•::•::::•.rotr}::••:•:•••:: •·•·•·• 

20 kg 205.41.14 6375 

ACIER 
CHROME 

--
Référence Prix 

203.30.14 1257 

:••2Mlâôifr!W ·. t Œ2962Jt 
:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :::::::: 

205.30.14 4159 

Possibilité de délivrer un certificat d'étalonnage BNM/COFRAC 
F1 - F2 (page 3/8), M1 - M2 (page 4/8). 

500 g 109.41 .14 638 
Masses livrables en coffret individuel ou coffret pour séries standards ou spéciales. 

TYPE M 

MASSES A 1 CROCHET 

g 

kg 

1•g 

10 

·······l~ ·i~ : 

LAITON 
CHROMÉ 

Référence Prix 

101.14.12 84 

:l .... 1·1i~~J,~:~!••••1• • .i.·1.;1 ~!~···.• I 
103.14.12 86 

t••~2~i~~i1l?,.·••rn nurm 
105.14.12 

•n: 100H4rn2nr1:1 •::1o~mm 
:::;:::::::::::::::::;:::::::;:::;:;::::::::·:·:::·:-:-:-:-: 

107.14.12 

202.14.12 410 

.'•fah:a114H2••m t•t ·'··.• .•.~.-.•·.•.·.·.•_s.·_·.·.a.·.•·.:_·.::.••.: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·:::;:·:::::::::;:;:::;:;:::;:::;:;:;::::::::::;:::: 

204.14.12 2490 

\l\~II1'f:i,2~.: J •:.; ••• ·;,~1~=·. 
• 1 et 2 g : lamelle alu avec crochet(s) 

MASSES A 2 CROCHETS 

g 

kg 

1 • g 

10 

:tg§:·.~9: 

LAITON 
CHROMÉ 

Référence Prix 

101.15.12 89 

109.15.12 215 

•••too1M5.H2M t::Ms? 
:::;::: :::::::::::::::::~:~::::;:;:::;:;:::::;:;~:::;:;: :;:;:::;::::::::::~-

202.15.12 430 

.:·.~~;·~~~jg·;· .. II!·1il~!!· 
204.15.12 2620 

•t•gg~~!§i~3•·•L .. ·t~li .. \ 

Possibilité de délivrer un certificat d'étalonnage BNM/COFRAC M1 - M2 (page 4/8). 

Masses livrables en coffret individuel ou coffret pour séries standards ou spéciales. 

RÉALISATION DE MASSES SPÉCIALES SUR DEMANDE 
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POUR CLASSE E & F (POIDS INOX) 

g 

1 g 

100 

ig~§g"· i···.•i. 

ECRIN 
PLASTIQUE 

Référence Prix 

699.00.01 30 

I"lfüfüoo:Ofü:t .... ,~, . ·.·.·.····· 
099.00.03 30 

699.00.05 30 

:
:.•.:.•.•.•.•,$99.:.:.: .•.•.•.:• .. ·.·.: •.. •.• .•• ;.•00.: ••. •.•.•.·.·.·.•.: ... '..•,œ.·.•.:.:,:.· ... :.·.·.•.•.i.f.·.•.• :r••:••·amtF • • :;::::::::; :::=~::;.;:::::;::::=:;:;:;::::;: 

699.00.07 30 

•:• .• ".~illiîii·:.•·•·•I t• aqi " 
sans pincette 

BOIS 

Référence Prix 

698.00.01 300 

••ml~â!lfüfüJ :n·ma~•t•·•· 
:-:::-:-:-:-: ····:·:·.···.···:-· .. ;. ... ,,:. .• ··.:·? ..... 

698.00.03 300 

·•• 69fübfü&.H ·· ••:füon• r 
698.00.05 300 

r::6s.aioo:oofn téod!ft. 
.. ;.·.;.·.;.-.·.·.·.·.;.·.;.;.;.·.·.·.·.·.·.·.;.·.·.·.:-:-· ::::;::::::=::::;::;:;::::;:;:::·:·:·· 

698.00.07 300 

··m11!1 • •l:••·$,P.g, •. · 
avec pincette jusqu'au 50 g 

POUR CLASSE M (POIDS LAITON CHROME) 

g 

1 g 

100 

.;g•§~!i. .-::·•· 

ECRIN 
PLASTIQUE 

Référence Prix 

699.00.03 30 

·~;~~~ ··::..: .:····:··:·····-~g:::'.:;·:· · 
699.00.05 30 

:::•~liiili!i·:. •:;:•:;:.;·~R:::·;;~· 
699.00.07 30 

····• §'~fü~füm : 
sans pincette 

BOIS 

Référence Prix 

698.00.01 300 

~gfüli,9,g• ii •I ~rU t• 
698.00.03 300 

mmmm:œ;w.r··i ::·rn• $9fü•••r 
:::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;.;:;.;:;:;:;:;:;:;: 

698.00.05 300 

.. •.•.•.·.•: ... s.:.·.·.·.®.·.·.·.·.·.:.·.:.· .. •.l .... 00.:.: .•. : .. • ... ·.füâ ::: •••• · ~ôm •r . .;.;:;:;.:-:-:·:·:·· ·:-;.:-:· :.:-~:-:-:-:-·.·.;.·.·,·.····· 

698.00.16 230 

IJ6=9:8~oo~lf:i~I~fü: :::~d~!i~~230.~~f ~~ii~~ : 
;:·:-:;:·:::·:·:·:: :·:·.·:·.·:·.·:·:-.·:·.·.·:·:·.;:·.·. :·:-:-·~-:-:·:····-·.·.· 

avec pincette jusqu'au 50 g 

POUR CLASSE M (POIDS FONTE PARALLELEPIPEDIQUE) 

BOIS 
kg 

VALISE 
POL YPROPYLENE 

Référence Prix Référence Prix 

5 kg 697.00.11 360 

.•.·.•.•.•.• ••. r.6.:.:.· .·.·.~ .. ·.·.·.1.:.:.:.·.~.:.:o.·.:.: .•~--·.·.·.·.~.).:.'.2.·.• ·.·.•.• .··.•·.••.·•• Ifüi~I "' .. .·.···~-·-·.·.·.;.·~-;.·.·.;.;.}:~} 
20 697.00.13 440 

::[;•::•§Rî~·: 

POUR LAMELLE 

ECRIN ECRIN 
PLASTIQUE BOIS 

Référence Prix Référence Prix 

699.00.00 30 698.00.00 300 

sans pincette avec pincette 

g 

kg 

500 g 

g 

kg 

500 9 

10 

' ~9•·i~··;:•· 

-
BOIS VALISE 

POL YPROPYLENE 
Référence Prix Référence Prix 

698.00.09 300 

•··:~9füooHût •• fü:IIS.ïfü:• t 
:::::::;::::::::~::;:::::::~:~:::::::::;:::::;:;:;:::-: ._ ..... ,.._::,:,:: .::::::=:::;::. 

698.00.11 325 

•• fü9.fü®.àz •• •· ·i]H22â·•·•••ii·•• •••::ss.z;omm••·••t· 
698.00.13 1260 697.00.02 

:•:::~g~1~~1~· .. . ··:·:~~PJt .. :.:.: •.i:•.:~~ti9gt,!~••l1! 
698.00.15 2400 

BOIS 
VALISE 

POL YPROPYLENE 
Référence Prix Référence Prix 

698.00.18 230 
t•~.e.:.·.~.:.·~.P.•'J!'~1~;::::• , .............. , .......................... . 

-.•.·'.·:·:···.·:·:·:·:·.·.•.·.·.·.·,·.·.·.· 

698.00.20 250 

::.•~§~!:ega1::i :m11::1I:a .. ::J.'·•:•: 
698.00.22 1210 

•·::i§?~~9.P.ra~ ':i•· r::1.g1····•:.:.:•·· 
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·-POUR CLASSEE & F (POIDS INOX) POUR CLASSE M (POIDS LAITON CHROME) 

SERIE 
totalisant 

1,09 g 

110 

2110 

I§îfü:g:Q::= 

BOIS 
ET MOUSSE 

Référence Prix 

696.00.01 320 

:n 69fi1001B2r , tI32& rm 
696.00.03 600 

:::rn~JfdiW.WH HHŒofü:•:: 

696.00.07 

t•••l§li.lil : 
. ave.c pincette 

SERIE 
totalisant 

1,09 g 

2110 

11110 

g[1!19:~ 

BOIS 

Référence Prix 

696.00.1 1 320 

' &~&mou~:::• : tâ2w1n=: 
·:·:::::::::·::::: :•'.•:.:-:.:-:-:····-:-:-·.y.:.:-:-·- ·.:.:- ::=::::: :::::::~::::::::::;: ::-:-· 

696.00.13 320 

t6Q ... s.=.•.=.:.•.:.u.:· .• aaw:: •= :f:I:Sm!E':} :::::::::::::: ;:::::·::::::::::::'.;:::;:::::;:::::;:::;:::;:;:::::::;:;:::;:::::;::::: 

696.00.15 340 

696.00.17 370 

=•·••!§2~~9q~1~ : ..... ·~~~·•:;.::•= 
696.00.19 860 

'••'§~§~§§-)!§ .. • IiZ@:::œ 
avec pincette 

Compositions spéciales à partir de coffrets standards ou de coffrets spéciaux 
Possibilités de composition en valise polypropylène. 

ACCESSOIRES : Composition des séries: (nombre de poids dans la série) 

Référence Prix 

Gants coton (paire) 660.00.00 20 

Pincette bout protégé 

•••••.:·fü!99@~~~.~2M!Rlî~9m::••• 
Poignée de préhension (1 Okg Inox) 664.00.00 450 

.:·§a!~a~,~=.~3·:·etin~n&êntt*9~~ ·!m•*~11,:•·:,,. ., •• ,.~ê§~!g~BB.'•:: :•: .. ~§m••i:: 
Poignée de préhension (Acierchromé) 662.00.00 350 

f'âdôl 

(7) (12) (8) (9) (11) (12) (13) (15) (16) (17) 

CONDITIONS DE VENTE EN FRANCE: PRIX HORS TAXES en FF 
FRANCO DE PORT et D'EMBALLAGE pour toute commande supérieure à 20.000 F hors taxes. 
PAIEMENT : 30 jours fin de mois NET sans escompte. Frais de gestion des petites commandes < 500 F: + 50 F. 
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SAINT-JEAN-SAVERNE 
BP 02 - F 67701 SAVERNE Cedex 
Tél. 88.71 .53.10 - Fax 88.71 .20.92 

cof rac 

~ 
ETALONNAGE 

LABORATOIRE 

ACCRÉDITÉ 

SOUS LE 

N° 2. 1218 

Notre SMH (Service de Métrologie Habilité) vous propose ses services pour l'étalonnage ainsi que pour la 
remise en état de vos poids et masses. 

1 POIDS ET MASSES: A, USAGE: NON; REGl.EMEN.TE . · . . . . 

Pour les utilisations sortant du cadre réglementaire , le choix du certificat d'étalonnage BNM/COFRAC est fait 
d'après le niveau d'incertitude figurant dans le tableau ci-après . Ce choix est conditionné par la qualité et la 
constitution des poids et masses présentés. 
Les prix des certificats sont également indiqués dans ce tableau. 

IDS; E:T MAS.SES'. A. USAGE. REGLEMEN,TE: pour les, professionnels du, pesage 

Pour les étalonnages effectués dans le cadre de la réglementation sur les instruments de mesure et lorsque 
la classification est exigée (circ. n° 92.00.600.001 .1 du 15 octobre 1992), le SMH délivre un certificat 
d'étalonnage BNM/COFRAC avec une incertitude d'étalonnage égale à la moitié de l'erreur maximale tolérée 
pour une masse nominale donnée dans la classe demandée. 
Les prix des certificats avec classement sont donnés dans le deuxième tableau ci-après. 

:· IDENTIFICATION · 
1 

Chaque poids et masse étalon doit pouvoir être identifié. Celle-ci peut être réalisée sur le poids lui-même 
(conseillée) ou sur le coffret le contenant. 

Marquage sur les poids fonte (plomb) Réf. 950 1 O OO 
Marquage sur les autres poids Réf. 950 OO OO 

10,- Frs 
25,- Frs 

! REMISE EN ETAT sur devis. Réf. 952.00.00. Frs/heure 200.· 

AJUSTAGE sur devis Réf; 953.00.00 Frs/heure 200.·· 

En cas de demande de classification, lorsque cela est nécessaire et possible, l'ajustage sera réalisé. 
Dans les autres cas il ne sera réalisé que sur demande expresse. 

AIS: DE. DOSSIER par-commande Réf. 954-.00.00 Frs 200.· 

ANIFICATION 

Afin de réduire les délais d'immobilisation de votre matériel , nous vous suggérons de prendre contact avec 
notre service commercial afin de convenir des dates de réception de votre matériel, des dates d'étalonnage 
et de réexpédition . Celles-ci ne seront définitives qu'après réception de votre commande (fax ou courrier).Le 
respect de la date de réception conditionnera notre délai de réexpédition. 

Notre SMH se réserve la possibilité de refuser l'étalonnage ou de dégrader le niveau 
d'incertitude demandé en fonction de l'état et de la qualité des masses. 

CONDITIONS DE VENTE EN FRANCE : 

Prix hors taxes - Départ usine - Paiement : 30 jours fin de mois net 



:· POÏD-S· ET MASSES: A USAGE NON REGLEMENTE 

: .. CERTIFIC'AT D'ETALONNAGE BNM/COFRAC 

TABLEAU DES INCERTITUDES 

mg 
g 
kg 

1 mg 

20 

••.•§QF.§· 
100 kg 

;&2g;w~··· 
500 kg 

·2 t 

NIVEAU 1 

Incertitudes 

±mg 

0,009 

Référence 

Prix 

700.00.48 

500.-

701.00.48 

700.-

NIVEAU 2 

Incertitudes Référence 

±mg Prix 

0,020 

0,050 700.00.44 

210.-

0,08 

0,12 

±30 g 

NIVEAU 3 

Incertitudes 

±mg 

0,06 

±5g 

Référence 

Prix 

700.00.43 

170.-

702.00.43 
740.-

1'::;··::!11·•~B.~~·•" fili.î1:~lQ9.:-,.â•. 
±25 g 1000.-

lfi#'.i§QQ:]. ttl11'0ôl431 
....... ·.;.:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.; .. .-.•• ·.·.:.;. :::::-:-::::::;::::::::::;:::::=::::::::::::::::;:: 

±100g 1400.-

Nota: Des incertitudes d'étalonnage différentes peuvent vous être proposées sur demande. 

POIDS E.T MASSES A USAGE REGLEMENTE 

CERTIFICAT D'ETALONNAGE BNM/COFRAC AVEC CLASSEMENT 

F1 F2 
1 mg à 20 kg 900.00.44 290 900.00.43 230 

SOkg 901 .00.44 1080 901 .00.43 800 

n = 30000 n = 10000 
100 i 500 kg 

1 et 21 

SUR 902.00.43 2000 
902.00.44 

DEMANDE 903.00.43 2800 

Pour la vérification des instruments de classe 2 

Des frais de transport sont à prévoir dans certains cas 

·-
NIVEAU 4 

Incertitudes Référence 

±mg 

0,20 

±Bg 

Prix 

700.00.42 

120.-

702.00.42 
490.-

±42 g 600.-

±167g 800.-

M1 
900.00.42 160 

901 .00.42 530 

n = 6000 
902.00.42 750 

903.00.42 1200 

NIVEAU 5 

Incertitudes Référence 

±mg 

3200 

±17 g 

Prix 

702.00.41 
240.-

.
···.:.·_ •.•.•. •.••.-.·.: •. •.&_: .•.•. ·.·.·.·.i.~.· .• _:_ .. ·.-.·.·.· ...•. ·.9..'_'_·.·.·.·.•.•.•-•.·.• fffüfü®.:4.tl ::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;-::;.;.;:;.;-:-:-:-:-:-:·:·: 

±83g 500.-

±333 g 750.-

M2 
900.00.41 130 

901 .00.41 280 

n = 3000 

902.00.41 630 

903.00.41 1150 

Pour la vérification des instruments de classe 3 
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4.0A 

SERVICE DE MÉTROLOGIE 
METROLOGYDEPARTMENT 

BP 02 - 67701 SAVERNE CEDEX 

':ii 33 (0)3 88 71 53 10 
Fax 33 (0)3 88 71 20 92 

CHAîNE NATIONALE D'ÉTALONNAGE BNM-COFRAC MASSE 
NATIONAL CALIBRATION SERVICE BNM-COFRAC MASS 

HABILITATION N° 2 .1 218 
ACCREDITATION NO. 2 1218 

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE 
CALIBRATION CERT/FICA TE 

N°Z97 0847 
Ce certificat d'étalonnaqe comporte une partie vérification 

This calibration certificate includes a section on verification 

DÉLIVRÉ A: 
/SSUED TO 

LABO.VETERINAIRE DEPARTEMENTAL 
10, Chemin des Capelles 

31300 TOULOUSE 
FRANCE 

INSTRUMENT ÉTALONNÉ 
CALIBRA TED INSTRUMENT 

Désignation : Série de lamelles 
Designation Milligramm set of weights 

Constructeur : ZWIEBEL 
Manufacturer 

Type : USLOF1 
. Type 

N° de série : ( 94001 ) 
Seria/ number 

Ce certificat comprend 4 pages 
This certificate consists of 4 pages 

Date d'émission : 06 mars 1997 
Date of issue 

LE RESPONSABLE DU SMH 
THE HEAD OF SMH 

1(f •1 

~ 
"r i1 
\) 

J. ESCORIZA 

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISÉ QUE 
SOUS LA FORME DE FAC-SIMILÉ PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL 
THIS CERT/FICA TE fM Y NOT BE REPROOUCEO OTHER THAN IN FULL 81' PHOTOGRAFIC PROCESS 

LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 
THE MANAG!NG DIRECTOR 

·-
H.-WOLFF 

3J3 



4.0A 

Certificat d'étalonnaae N° Z97 0847 
Calibration certificate no. 

DESCRIPTION : 
DESCRIPTION 

Caractéristiques 
Characteristics 

Quantité 
Qu'!ntity 

Matière 
Material 

Finition 
Finish 

Conditionnement 
Packing 

1, 1 Omg Forme triangulaire 
2,20mg Forme cam~a 
5,50mg Forme pentE.gonale 
1, 10mg Triangle form 
2,20mg Square form 
5,50mg Pentagonal form 

2 

Aluminium 
Aluminium 

/ 
I 

Coffret bois compor:ant le numéro de série 94001 
Wooden box showing the seœ: number 94001 

-

Un marquage (pointage) des masses identques est réalisé afin de garantir l'identification et la 
traçabil ité . Ce marquage est repris dans 16 tableau des résultats d'étalonnage au regard de la masse 
A point is engraved on identical masses in order to warranty the identification and the lracing. This marking is shown in the table of calibration, results for 
eachmass. 

MODE OPÉRATOIRE: 
OPERA TING METHOO 

Les masses ont été étalonnées par comparaison ( Méthode de BORDA) aux masses étalons de travail. 
The masses were calibrated by comparison (BORDA Melhod) with working standard weights. 

Nombre de cycles ( EMME ) effectués : 4 
Number of cycles (EMME) performed 

RÉSULTATS: 
RESULTS 

Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle. 
The results of the measurements are given as convenb'onal value. 

La valeur conventionnelle est définie dans :a Recommandation Internationale n° 33 de l'OIML : 
The conventional value is defined by lntemational Recommendation N° 33 ( OIML ): 

"La valeur conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans 
une matière de masse volumique de 8000 kg par mètre cube, qui équilibre la masse de ce poids, dans 
l'air de masse volumique 1,2 kg par mètre cube, l'opération étant effectuée à 20 °C". 
The conventional value of a weight is equal Io the total mass of die reference weighls produced in a material having a density of 8000 kg per cubic metre, which 
balances !ha! weight, in air having a density of 1,2 kg per cubic metre, the opera/ion being performed al 20 °C. 

Les résultats des mesures ont été corrigés, si nécessaire, pour les ramener aux conditions de référence 
indiquées ci-dessus. Les incertitudes mentionnées sont celles correspondants à deux écarts-types. 
Les écarts-types ont été calculés en tenant compte des différentes sources d'incertitudes, étalons de 
référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, 
répétabilité. 
The results of the measuremenis were corrected, if necessary, Ji1 order Io bring them to the reference conditions indicate above. The uncertainties mentioned 
correspond to Iwo standard deviations. The standard deviations were calculated in mind the various sources of uncertainly, reference standards,calibrabon 
methods, environmental conditions, contribution of the instrument being calibrated, and repeatability. 

La délivrance d'un certificat d'étalonnage COFRAC garantit la traçabilité des résultats d'étalonnage aux 
étalons nationaux. 
The issue of a COFRAC calibration certificale guarantees that !fie resulls of calibration ean be traced to national standards. 

La version anglaise de ce certificat d'étalonnage est une traduction littérale. En cas de doute, seule la 
version française doit être utilisée. 
The English version of the calibration certificale is no/ a binding !ranslab'on. If any ma fier gives rise to controversy, the French original tex/ must be used 

2 / 4 
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Certificat d'étalonnage N° 297 0847 
Calibration certirïcate no. 

RÉSULTATS D'ÉTALONNAGE 
RESUL TS OF CALIBRAT/ON 

Masse nominale Marquage 
Nominal ,mass Marking 

20 mg 

50mg 
1 

-

Etalonnaqe du 04/03/1997 
Date of calibration 

Masse conventionnelle ; 

i 
Conventional mass : 

20,005 mg 

50,009 mg 
i 
' 

~SS 

Incertitude en ± 
U ncertainty in ± 

15 µg 

20 µg 

3 /4 

Opérateur( s) 
Operator(s) 

FREY N. 

i 
FREY N. 



4.0A 

Certificat d'étalonnaae N° Z97 084: 
Calibration certificate no. 

- 4 / 4 

La vérification a été faite suivant d63 spécifications et des critères d'acceptation déterminés par le 
laboratoire accrédité en accord avec le demandeur. 
The checking has been done according ta of specificarions and criteria of acceptance determined by the accredited !aboratory in accordance wilh the custumer. 

La classification d'un poids-étalon Jans une classe donnée est effectuée en fonction des paramètres 
suivants: 
A ·stanaard weight is classified in a given classas a fuacrion of the following parameters : 

- les valeurs de la masse nominale Vn. de la masse conventionnelle Mc et de l'incertitude 1. 
- the values of the nominal mass Vn, the conventional mass Mc and the uncertainly /, 

- le respect des prescriptions contenues dans l'arrêté du 11 juin 1975 concernant la matière, les formes, 
la qualité de construction (caractéristiques précisées pour chaque classe), 

- compliance with the regulations contained in the Orcier of June 1915 conceming the materia/, shapes and construction quality (characteristics speciiied for each 
class), 

- le respect des prescription de la circulaire n°92.00.600.001 du 15 octobre 1992 relative aux masses 
étalons et poids étalons. 
- compfiance with the regu/ations in circular no. 92.00.500.001 of the 15 Oc/aber 1992 regarding standard masses and standard we1ghts, 

- le respect des erreurs maximales tolérées emt précisées par l'arrêté du 11 juin 1975, 

- compliance with the maximum error tolerances emhpecified in the Order of the 11 June 1915, 

- le respect des deux inégalités suivantes 

- compliance with the folowing inequalities : 

1 . Mc + 1 <= Vn + .;;:nt 
2. Vn - emt <= Mc - . 

Cette série de poids est classée en F1 
This set of weights is c/assified as Ft 



-
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Ill pRATIQUE DES INCERTITUDES DE MESURE DANS L' ENTREPRISE 

• Disposer . des_ ou fils 
nécessaires à l'estimation des 
incertitudes de mesure , en se 
fondant sur les textes les plus 
récents pour savoir : 

choisir un instrument de 
mesure 

porter un jugement de 
conformité ou d'aptitude 
sur un appareil de mesure 

comparer un résultat 
de mesurage 
à une spécification. 

> Personnels chargés du 
contrôle de conformité , 
devant estimer les 
incertitudes des résultats 
de mesure ou d' essais 
dans la pratique 
courante. 

Ill Responsable 
pédagogique 

Louis-Paul GAZAL, 
Centre Métrologie 
et Instrumentation 

Il ESTIMATION ET MAITRISE DES INCERTITUDES DE MESURE 

• Êt re capable, de manière 
autonome, d'estimer l 'incer
titude d'un résultat de 
mesure ou d'essai dans son 
contexte professionnel , 
en mettant en œavre la 
méthode préconisée par le 
Guide pour l'expression de 
l ' incertitude de mesure 
(GUM). 

• Ou en utilisant des méthodes 
se fondant sur la norme ISO 
5725 «Exactitude (justesse 
et fidélité) des résultats et 
méthodes de mesure" . 

• Comprendre et appliquer les 
textes nationaux et 
internationaux les plus 
récents: 

GUM (NF ENV 13005) , 

- aide à la démarche pour 
l'estimation et 
l'utilisation de 
l'incertitude des mesures 
et des résultats d'essais 
(XP'X 07-021), 

documents COFRAC. 

> Ingénieurs et techniciens 
chargés d'estimer et de 
justifier les incertitudes 
des résultats de mesure 
et d'essais, pour les 
grandeurs physiques 
et chimiques. 

Équipe pédagogique 

œ Responsable 
pédagogique 

Marc PRIEL, 
Chef de Centre adjoint 

Centre Métrologie 
et Instrumentation 

Soucieuse de faire partager nos savoirs, l'équipe 
pédagogique est composée de 6 personnes 
formées à la pédagogie des adultes. Elle associe 
des métrologues et des statisticiens ayant tous 
une grande expérience pratique de l'estimation 
des incertitudes. La plupart des animateurs sont 
directement impliqués dans les travaux normatifs 
actuels au niveau national ou international. 
Ce stage utilise les acquis d'un laboratoire 
pluridisciplinaire devant justifier/ 'incertitude de 
ses résultats de mesure et d'essais. 

Strasbourg 
27-28 mars· 

Lille 
18-19avril 

Nîmes 
29-30 mai 

5 500 F HT 
838,47 €HT 

Paris 
20-21-22 mars 
26-27-28 juin 

11-12-13 septembre 

8 500 F HT 
1 295,82 €HT 



11 MAITRISE DE LA FONCTION METROLOGIE 
DANS LES ENTREPRISES 

• Acquérir la maîtrise de la 
fonction métrologie en 
entreprise pour garantir les 
résultats de mesure, leur 
traçabilité et l'incertitude 
associée , afin de pouvoir 
déclarer la conformité des 
spécifications suivant les 
nouvelles normes ISO 9001 et 
ISO CEi 17025. 

> Ingénieurs et techniciens 
chargés de la fonction 
métrologie ou du contrôle 
qualité dans les 
entreprises engagées dans 
une démarche de progrès. 

i'.ll Responsables 
pédagogiques 

Louis-Paui GAZAL, 
Centre Métrologie 
et Instrumentation 

Jean REGNAULT, 
Délégué LNE-Nord 

Lille 
3-4-5 avril 

Strasbourg 
14-15-16 mai 

Nîmes 
26-27-28 juin 

Paris 
25-26-27 septembre 

7 400 F HT 
1 128, 12 €HT 

Il METROLOGIE DANS LES LABORATOIRES D'ANALYSE CHIMIQUE 

• Acquérir les principes 
généraux de la métrologie 
(traçabilité, étalonnage, 
incertitude) dans le domaine 
de l'analyse chimique. 

• Connaître la méthodologie de 
mise en place d'une structure 
métrologique dans les 
laboratoires d'analyses. 

• Examiner quelques cas 
typiques d'intérêt général 
(masses, températures, 
analyses élémentaires, 
analyse des gaz) . 

>- Ingénieurs et techniciens 
supérieurs expérimentés 
de laboratoires d' analyses 
et d'essais chimiques, 
dans les domaines de la 
chimie, de la métallurgie, 
de l'agro-alimentaire, de 
la pharmacie. 

~ Responsable 
pédagogique 

Alain MARSCHAL, 
Adjoint au Chef 
de Centre 

Centre .~Aétrologie 
et Instrumentation 

• METROLOGIE DES FORCES (peut être précédé du module MEP) 

• Maîtriser les mesures 
effectuées dans le domaine 
des forces, pour favoriser la 
mise en place de l'assurance 
qualité dans les entreprises. 

• Acquérir les bases 
métrologiques nécessaires, 
tant pour les utilisateurs de 
dynamomètres, que pour les 
personnes chargées de 
l'organisation du système 
métrologique. 

>- Ingénieurs et techniciens 
des services de contrôle ou 
de métrologie et des 
laboratoires d'étalonnage 
désirant acquérir ou 
améliorer leurs connais
sances en métrologie des 
forces. 

!I Responsable 
pédagogique 

André GOSSET, 
Chef de ta Division 
«Masses-Forces» 

Paris 
9-10-11 mai 

7 400 F HT 
1 128, 12 €HT 

Paris 
19-20-21 juin 

6 850 F HT 
1 044,28 €HT 
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A retourner par courrier ou par télécopie à : 

LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS 
Centre de Formation et de Documentation 
1, rue Gaston Baissier 
75724 PARIS Cedex 15 
Télécopie: 0_1 40 43 37 37 

Société ......................................................................................................................... . 

Adresse - ......................................................................................................................... . 

Code postal ..................................... . Ville ................................................................ . 

M./Mme/Mlle ........... . ............................. . ................... .... . •... .................................... ........ 

Fonction ....................................................................................................................... . 

Téléphone ...................................... . Télécopie ......................................................... . 

Secteur d'activité ............................................................................................................ . 

Nom du responsable de formation 

Je souhaite recevoir les fiches pédagogiques concernant les stages : 

0 AQ 1 0 ME13 

0 ME 7 0 ME14 

0 ME 8 0 ME 21 

0 ME 10 0 ME 27 

0 ME 10-1 0 ME 31 

0 ME 10-2 0 MEP 

0 Je souhaite prendre une option pour l'inscription de : J, 

M. I Mme I Mlle 

Au stage Réf . 

................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

Dates ............................... ......................................•.................................................. ... . 

O Je souhaite être contacté en vue d'une action intra-entreprise: 

Domaine d'intervention .......................................................... ......................................... . . . 

····································································································································· 

SMPAC - Janvier 2001 
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g METROLOGIE DES PRESSIONS (peut être précédé du module MEP) 

.• Acquéri r des informations 
pratiques sur les techniques 
d'étalonnage et sur 
l'organisation des laboratoires 
de métrologie des pressions. 

> lngénieuïs e t techniciens 
spécialistes de la 
mét rologie des pressions . 

œ Responsable 
pédagogique 

Jean-Claude LEGRAS, 
Chef de la Division 
«Pressions et métro
logie acoustique» 

Il METROLOGIE PRATIQUE DES TEMPERATURES 
Module qe base 
. 

• Acquérir les t echniques et 
méthodes nécessaires pour 
assurer la traçabilité des 
mesures de températures 
dans l'entreprise . 

> Ingénieurs et techniciens 
responsables qualité ou 
responsables de labora
toire de métrologie des 
températures désirant 
perfectionner leurs 
connaissances. 

!Il Responsables 
pédagogiques 

Éric DEVIN, 
Chef de la Division 
«Température, hygro
métrie, viscosimétrie 
et électricité» 

Mohammed MEGHARFI, 
Division "Température, 
hygrométrie, viscosi
métrie e t électricité» 

a METROLOGIE PRATIQUE DES TEMPERATURES 
Modules complémentaires de spécialisation pratique 

• Approfondir en laboratoire la 
connaissance de la pratique 
des points spécialisés de la 
métrologie des températures. 

ME 10-1 "Étalonnage 
d ' indicateurs et de 
calibrateurs de température 
par simulation électrique" . 

ME 10-2 «Étalonnnage des 
couples thermoélectriques 
et recherche des défauts 
d'homogénéité dans ce type 
de capteurs,, . 

> Responsables , suppléants 
et personnels techniques 
des se rvices de métrolo
gie accrédités par la 
section Étalonnage du 
CO FRAC. 

Ill Responsable 
pédagogique 

Mohammed MEGHARFI, 
Division «Température, 
hygrométrie, viscosi
métrie et électricité,. 

Paris 
29-30-31 mai-

1 er juin 

8 900 F HT 
1 356,80 €HT 

Paris 
13-"14-15 mars 

13-19-20 septembre 

8 500 F HT 
1 295,82 € HT 

25 avril 
3 600 F HT 

548,82 €HT 

• METROLOGIE PRATIQUE DE L'HUMIDITE DE l' AIR (peut être précédé du module MEPJ 

• Acquérir les connaissances 
nécessaires au choix d'un 
hygromètre. 

o Savoir développer et mettre 
en œuvre une procédure 
d 'étalonnage et mener le 
calcul d'incertitude associé. 

.. Être en mesure de transférer 
les connaissances acquises à 
son activité propre. 

> Ingénieurs et techniciens 
concernés par : 

la mesure de 
l'humidité de l'air en 
laboratoire ou en 
milieu industriel, 

le choix et les modes 
de rnccordement des 
hygromètres. 

• Responsable 
pédagogique 

Mohammed MEGHARFI, 
Division «Température, 
hygrométrie, viscosi
métrie et électricité,. 

Paris 
13-1 4 juin 

5 400 F HT 
823,22 -€HT 



Il ASSURANCE QUALITE DANS LES LABORATOIRES 

• Connaître et maîtriser les 
exigences des référentiels 
normatifs applicables en 
matière d'organisation des 
laboratoires : le document 
1002 du CO FRAC et la norme 
NF EN ISO CEi 17025. 

• Être capable de mettre en 
place des outils qualité 
efficaces et adaptés au 
laboratoire. 

• Acquéri r des mécanismes 
permettant d'améliorer le 
système qualité en place. 

o Bénéficier de l'expérience 
d'un laboratoire reconnu. 

> Responsables qualité de 
laboratoires d'essais ou 
d' étalonnage souhaitant 
s'engager dans une 
démarche d' accréditation 
ou désireux d'actualiser 
leurs connaissances. 

> Auditeurs internes de 
laboratoire qui souhaitent 
maîtriser les référentiels 
applicables. 

Ill Responsable 
pédagogique 

Olivier PIERSON, 
Délégué LNE Est 

!Il ELEMENTS DE CALCUL D' INCERTITUDE 
Module préparatoire aux stages de métrologie appliquée 

" Disposer des principes 
de base de l' estimation 
des incertitudes, afin de 
pouvoir participer aux stages 
de métrologie appliquée. 

>- Participants des stages de 
métrologie appliquée : 

Métrologie des 
pressions (ME 8) 

- Métrologie des forces 
(ME 14) 

- Métrologie pratique 
de l'humidité de l'air 
(ME 27) 

@= A noter, la journée technique : 

La métrologie et la norme ISO 9000 Version 2000 

ll!ll Responsable 
pédagogique 

Marc PRIEL, 
Chef de Centre adjoint 

Centre Métrologie 
et Instrumentation 

Paris 
12-1 3-14-15 juin 

8 900 F HT 
1 356,80 €HT 

Paris 
28 mai (ME 8) 

12 juin (ME 27) 
19 juin (ME 14) 

1 320 F HT 
201,23 €HT 

Paris 
17 mai 

LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS - Centre de Formation et de Documentation 
1, rue Gaston Baissier - 75724 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 40 43 37 35 - 01 40 43 39 05 - Télécopie : 01 40 43 37 37 
Contact: Valérie GRECKI - E-mail: valerie.grecki@lne.fr 

w Consultez aussi notre site Internet: www.lne.fr 

SMPAC - Janvier 2001 
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RALHA 

RESEAU AFRICAIN DE LAQORATOIRES 
D'HYGIENE ALIMENTAIRE 

1 PROCJE'i: DE 'lEX'ŒS S'i:A'i:U'i:A.9RES 1 





STATUTS 

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE 1 : Constitution, dénomination, durée, siège et objet du réseau 

ARTICLE 1er : Constitution 

Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association regroupant les laboratoires 
et/ou les réseaux nationaux de laboratoire et les services s ' intéressant à l'hygiène, à la 
technologie et à la qualité des aliments. Cette association apolitique, non confessionnelle, à 
but non lucratif et fondée sur le principe de la coopération scientifique et technique 
internationale, est régie par les lois en vigueur des pays hôtes. 

ARTICLE 2 : Dénomination 

L'association sus-visée est dénommée: RESEAU AFRICAIN DE LABORATOIRES 
D'HYGIENE ALIMENTAIRE, en abrégé RALHA. 

ARTICLE 3 : Durée 

La durée du réseau est illimitée. 

ARTICLE 4 : Siège social 

Le siège social du RALHA est tournant. Il est fixé dans un premier temps à Dakar au Sénégal 
pour une durée limitée à trois ans. Il sera alors transféré par simple décision de l'Assemblée 
Générale dans toute autre capitale des pays dont sont issus les membres. 

ARTICLE 5 : Objet 

Le Réseau est une association internationale permettant à ses membres de développer leurs 
compétences techniques et organisationnelles par la mise en place d 'une démarche assurance 
qualité dans les domaines cités à l' Article 7, au travers d'une coopération Nord-Sud et Sud
Sud. 

CHAPITRE Il - Affiliation et domaines d'activités 

ARTICLE 6: Affiliation du réseau 

Le RALHA peut s'affilier à d'autres associations ou réseaux poursuivant des buts sinùlaires. 

ARTICLE 7: Domaines d'activités 

Les domaines d'intervention du RALHA sont : la microbiologie, la biochimie, la physico
chimie, l'analyse sensorielle et tout autre domaine concernant le contrôle de la qualité des 
denrées alimentaires. 



TITRE II - ACTIVITES ET MOYENS D'ACTION 

ARTICLE 8 : Activités du RALHA 

Les activités du RALHA concernent les domaines suivants : 

);;>- L'expertise : 

• Réalisation d'audits dans les laboratoires d'hygiène alimentaire, 
• Mise à disposition d'experts pour la mise en place de systèmes qualités dans les 

laboratoires affiliés ou pour tout autre appui à leur bon fonctionnement. 

);;>- La mise en réseau d'inter comparaison 

• Organisation d'essais inter laboratoires, 
• Organisation d'échanges intellectuels, méthodologiques et matériels entre les 

membres du réseau. 

);;>- La recherche prospective 

• 

• 

• 

• 

• 

Recherche de toute nouvelle publication concernant les techniques d'analyses, les 
normes nationales et internationales ... en vue d'assurer une veille documentaire, 
Réflexion sur l'adoption d'une législation adaptée au fonctionnement des laboratoires 
d'analyses dans leur contexte climatique, 
Réflexion sur la mise en place d'une politique gouvernementale de promotion de la 
qualité dans les laboratoires du secteur agro-alimentaire, 
Réflexion sur des solutions aux principales difficultés rencontrées par les laboratoires 
membres dans leur fonctionnement (maintenance des équipements, approvisionnement 
en consommables et équipements de laboratoires ... ), 
Recherche et entretien d'autres réseaux de compétences au bénéfice des membres, 

);;>- La formation au bénéfice des techniciens et cadres du réseau. 

ARTICLE 9: Moyens d'action 

Dans la perspective de la réalisation de ses objectifs, le RALHA se propose d'utiliser les 
moyens suivants : 

);;>- La formation 

• 

• 

Contribution à l'élaboration des programmes de formation et recyclages des agents 
des laboratoires d'analyses sur les nouvelles pratiques de l'assurance qualité dans les 
laboratoires, 
Renforcement des compétences des experts locaux dans le domaine des audits des 
laboratoires d'analyses. 



);;;>- L'appui technique aux laboratoires 

• Évaluation des besoins en assistance technique et institutionnelle des laboratoires 
d'analyses, 

• Mise à disposition d'experts pour la mise en place d'un système qualité dans les 
laboratoires, 

• Appui à la mise en œuvre de système national de promotion de qualité dans les 
laboratoires. 

);;;>- La communication et les échanges inter-laboratoires 

• Publication d'un bulletin de liaison des laboratoires ou de revues sur l'actualité de 
l'assurance qualité dans les laboratoires d'analyses, 

• Ce bulletin diffusera toute nouvelle publication concernant les techniques d'analyse et 
les normes internationales, 

• Élaboration d'un répertoire à jour sur l'expertise locale disponible et les partenaires 
potentiels de l'assurance qualité dans les laboratoires, 

• Ateliers spécialisés et assemblées annuelles, 
• Annuaire des laboratoires et des structures ressources. 

);;;>- La réglementation en matière d'assurance qualité 

• Appui à l'adoption de législations nationales pour la promotion de l'assurance qualité, 
• Appui à la mise en place d'un mécanisme national de suivi et d'appui de la pratique de 

l'assurance qualité dans les laboratoires. 

);;;>- La normalisation et l'accréditation 

• Appui à la mise en place d'organismes nationaux de normalisation et d'accréditation, 
• Développement de collaborations avec les organismes nationaux, régionaux et 

internationaux de normalisation et d'accréditation. 

TITRE III - ACQUISITION DE LA QUALITE DE MEMBRE 

ARTICLE 10 : Critères d'admissibilité 

Peuvent être membres du RALHA les personnes physiques ou morales (du domaine public ou 
privé) répondant aux critères suivants : 

q A voir une ou des qualifications reconnues ainsi que des activités de prestations de service 
ou de recherche dans les domaines de compétences du RALHA, 

q Être engagées dans une démarche de mise sous assurance qualité, 
q Être localisées en Afrique. 

ARTICLE 11 : Qualité de membre 

Sont considérées comme membres fondateurs, les personnes physiques ou morales 
signataires des présents statuts et à jour de leurs cotisations. 



Sont considérés comme membres d'honneur, les membres et personnes physiques ou morales 
ayant rendu service au réseau ou à ses membres. Le membre d'honneur est élu au scrutin 
secret par 2/3 des membres présents à l'Assemblée Générale. 

Sont considérées comme membres actifs, les personnes physiques ou morales qui adhèrent 
par la suite aux présents statuts et à jour de leurs cotisations. 

Les membres d'honneur ont les mêmes droits que les membres actifs, excepté le droit de vote, 
et sont dispensés de cotisation. 

Sont considérés comme membres associés, les Centres de recherche, les cabinets d 'étude, les 
organismes nationaux et internationaux et les industriels intéressés par l'assurance qualité 
dans les laboratoires. 

ARTICLE 12 : Adhésion 

L'adhésion d'une personne physique ou morale au RALHA se fait dans les conditions 
suivantes: 

c> Satisfaire aux critères d'admissibilité, 
c> Adresser une demande écrite au Président du Bureau Exécutif, 
~ Remplir et signer un dossier d'adhésion au RALHA. L'accord d' adhésion est donné 

après analyse du dossier d'adhésion et peut être confirmé si nécessaire par la visite de 
la structure par un expert mandaté par le RALHA. 

c> Payer les droits d'adhésion. 

ARTICLE 13 : Perte de la qualité de membre 

);:> Par radiation pour motif grave : 
Le RALHA se réserve le droit de refuser ou d'exclure tout membre dont l'action serait 
contraire aux objectifs du réseau ou qui n'accepterait pas la discipline imposée dans le 
règlement intérieur. 
Seule l'Assemblée Générale peut prononcer les exclusions sur proposition du Bureau 
Exécutif 

);:> Par démission : 
Toute demande de retrait du RALHA doit faire l'objet d'une lettre adressée au Président 
du Bureau Exécutif qui en informe les autres membres du Bureau Exécutif et l' Assemblée 
Générale. 

La décision prend effet trois mois après acceptation par l'Assemblée Générale de la 
démission et fait l'objet d'un courrier officiel avec accusé de réception. 

);:> Par non-paiement de deux années de cotisation après rappel avec accusé de 
réception. 

);:> Par décès. 

);:> Par cessation d'activité. 



ARTICLE 14 : Discipline 

La suspension est une mesure temporaire qui entraîne la perte du droit de vote et d'éligibilité 
jusqu'à ce que la mesure ne soit plus applicable. 

Elle est prononcée par l'Assemblée Générale pour les motifs ci-dessous: 

• Non-respect des dispositions des statuts et règlement intérieur du RALHA, 
• Non-paiement des cotisations à la date de l'Assemblée Générale, 
• Actes ou activités susceptibles de discréditer le RALHA, 
• Non-mise en œuvre d'une démarche qualité dans le laboratoire. 

Les autres mesures disciplinaires sont l'avertissement, le blâme et l'exclusion. 

TITRE IV - DROITS ET DEVOffiS 

ARTICLE 15 : Droits 

Tout membre peut bénéficier des prestations ci-dessous en rapport avec les objectifs et les 
moyens du RALHA : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Obtenir toutes informations sur le fonctionnement du RALHA, 
Participer aux Assemblées Générales et aux réunions, 
Être électeur et être éligible selon les statuts du RALHA, 
Être en relation avec les autres laboratoires du RALHA, 
Bénéficier de la caution morale et technique du RALHA, 
Devenir un Centre de ressources pour l'assurance qualité en laboratoire, 
Bénéficier des actions de formation du RALHA, 
Bénéficier des échanges intellectuels et matériels au sein du réseau, 
Bénéficier de l'appui technique du réseau . 

ARTICLE 16 : Devoirs 

Tout membre du RALHA a un certain nombre d'obligations à respecter: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mettre en œuvre une démarche qualité, 
Participer à des essais inter-laboratoires organisés par le RALHA, 
Se conformer aux statuts et règlement intérieur du RALHA, 
Participer aux activités du RALHA et être à jour de ses cotisations, 
Promouvoir la connaissance du RALHA dans son environnement, 
Respecter le code d'éthique . 

ARTICLE 17: Code d'éthique 

1. Les membres du réseau sont tenus d'honorer le réseau et de s'abstenir de tout acte et 
propos ·pouvant porter atteinte à sa crédibilité. 

2. Les membres du réseau utilisant des moyens appartenant à celui-ci doivent s'abstenir de 
toute publicité strictement personnelle par l'intermédiaire de ces moyens. 



3. Les membres du réseau sont tenus de préserver le secret professionnel et la confidentialité 
dans les limites prévues par le réseau. 

4. Il est interdit aux membres du réseau de faire intervenir un laboratoire non-membre dans 
les activités intrinsèques du réseau. 

5. Dans le cadre de l'offre d 'expertise, les membres habilités et mandatés par le réseau 
doivent apporter la plus grande minutie au travail qui leur est confié et n'utiliser que des 
documents dont ils ont eux-mêmes vérifié l'exactitude. 

6. Les membres du réseau doivent entretenir entre eux des rapports de tolérance, de 
solidarité et de respect. 

7. Les membres du réseau ne peuvent fournir des renseignements personnels ou 
professionnels pouvant être utilisés contre un autre membre. 

8. Les membres du réseau doivent s'abstenir d'effectuer des interventions d 'ordre 
professionnel ou non au nom du réseau lorsque celui-ci ne le mandate pas. 

9. La compétence disciplinaire est attribuée au Bureau Exécutif. Des sanctions peuvent être 
pnses: 

• Avertissement, 
• Blâme, 
• Suspension ou radiation définitive du réseau 

1 O. Les peines disciplinaires ne sont prononcées qu'après avoir entendu le membre mis en 
cause. 

TITRE V - ORGANES ET 
FONCTIONNEMENT DU RALHA 

CHAPITRE Ill - Fonctionnement du RALHA 

ARTICLE 18 : Organisation 

Le Réseau Africain de Laboratoires d 'Hygiène Alimentaire est composé de quatre (4) 
organes: 

• 
• 
• 
• 

L'Assemblée Générale, 
Le Bureau Exécutif, 
Le Secrétariat Permanent, 
Le Commissariat aux Comptes . 

Article 19 : L'Assemblée Générale 

Elle est constituée par la réunion des membres tels que défuüs à l'article 11. 

Elle se réunit au moins tous les deux (2) ans, en session ordinaire, sur convocation du 
Président du Bureau Exécutif du RALHA ou de 1/3 des membres du bureau, pour le 
renouvellement des instances. Les convocations doivent être envoyées trois mois à l'avance, 
en même temps que l'ordre du jour, avec rappel un mois avant la réunion. 



Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent être convoquées sur l'initiative du 
Président du Bureau Exécutif ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres. 

Les laboratoires, ou réseau de laboratoires, en instance d'admission et tout autre organisme 
désireux, peuvent participer aux travaux de l' Assemblée Générale à titre d'observateur après 
approbation du Bureau Exécutif 

ARTICLE 20 : Quorum 

L'Assemblée Générale peut valablement délibérer lorsque les deux tiers des membres sont 
présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix en session 
ordinaire et à la majorité des deux tiers des voix en session extraordinaire. 

Lorsque le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée dans un délai de 90 jours maximum et 
peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

ARTICLE 21 : Attributions 

L'Assemblée Générale est souveraine et elle définit les grandes orientations du RALHA en 
conformité avec ses objectifs. 

Elle délibère sur tous les points à l'ordre du jour retenus par le Bureau Exécutif, notamment: 
• Le rapport d'activité, 
• Les comptes de l'exercice clos, 
• Le budget prévisionnel hi-annuel, 
• Toute autre question intéressant les membres. 

Elle élit, parmi ses membres, le Président ainsi que les autres membres du Bureau (cf Article 
23 des Statuts), pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable deux fois. 

Le vote par correspondance est possible, seulement pour les élections. 

ARTICLE 22 : Les ateliers spécialisés 

Ce sont des forums de concertation et d 'échanges d'expérience entre tous les membres du 
RALHA et leurs différents partenaires. 

Organisés sur une base annuelle, les ateliers spécialisés du RALHA sont à vocation 
scientifique et internationale avec un volet important consacré à la mise à jour des normes 
applicables aux laboratoires d 'analyse et d'essais ainsi qu'aux nouveautés techniques 
concernant les analyses en hygiène alimentaire. 

CHAPITRE IV - Instances de gestion 

ARTICLE 23 : Le Bureau Exécutif 

Il est chargé de la définition des politiques et du contrôle de la mise en œuvre des stratégies 
d'intervention du RALHA, ainsi que de toute décision arrêtée par l'Assemblée Générale. 



L'Assemblée Générale élit parmi ses membres un Président ainsi que les autres membres du 
bureau qui se compose comme suit : 

• 1 Président, 
• 2 Vice-Présidents, 
• 1 Secrétaire général, 
• 1 Secrétaire adjoint, 
• 1 Trésorier général, 
• 1 Trésorier adjoint, 
• 7 membres responsables des commissions techniques et scientifiques suivantes : 

q commission inter comparaison, 
q commission formation et expertise, 
q commission communication et documentation, 
q commission juridique, 
q commission normalisation et accréditation, 
q commission appui technique et contrôle de qualité, 
q commission socio-culturelle. 

Les membres sont élus au scrutin secret par l'Assemblée Générale. Dans la mesure du 
possible, chaque pays doit y être représenté. Le Président est élu pour deux (2) ans 
renouvelables une fois. Les autres membres du bureau sont élus pour deux (2) ans, 
renouvelables deux fois. 

Le Bureau Exécutif se réunit au moins une fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu' il est 
convoqué par son président ou sur la demande du tiers de ses membres. 
La présence de la moitié des membres du bureau est nécessaire pour la validité des 
délibérations. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. 

Les dépenses sont ordonnancées par le Président. Il représente le réseau en justice et dans tous 
les actes de la vie civile. Il doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 

Le Président et le Trésorier général doivent impérativement appartenir au même pays pour des 
.raisons de co-signature. 

ARTICLE 24 : Le Secrétariat Permanent 

Il est dirigé par un secrétaire permanent recruté, chargé d'animer et de coordonner le réseau. 

Il constitue et actualise le fond documentaire, gère le volet formation, met en place les actions 
prioritaires et organise les ateliers spécialisés et assemblées annuelles ainsi que des missions 
d'appui technique. 

ARTICLE 25 : Les Commissaires aux comptes 

Ils sont au nombre de deux (2), élus par l'Assemblée Générale à la majorité absolue pour un 
mandat de deux (2) ans renouvelable deux fois. 



TITRE VI - RESSOURCES 

ARTICLE 26 : Ressources financières 

Les ressources nécessaires aux activités du RALHA proviennent des : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cotisations annuelles des membres, 
Dons et legs privés, 
Produits de ses activités, 
Subventions publiques ou privées, 
Toutes ressources conformes aux lois en vigueur, 
Du revenu des biens et valeurs de toute nature que le RALHA peut posséder. 

ARTICLE 27 : Ressources humaines 

Le RALHA peut bénéficier d'une assistance technique en personnel, régie par convention, 
pour l'aider à atteindre ses objectifs : 

• 
• 

Personnes affectées par détachement d'une institution nationale ou internationale, 
Personnes ressources issues d'une association locale ou un organisme étranger. 

TITRE VII - MODIFICATION ET DISSOLUTION 

ARTICLE 28 : Modifications 

Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du Bureau Exécutif ou sur 
celle de la moitié des membres actifs. Dans le second cas, les propositions de modification 
sont adressées au Bureau Exécutif au moins un mois avant la séance. 

L'Assemblée Générale chargée d'approuver ces modifications doit être composée de la moitié 
au moins de ses membres. Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers 
(2/3) des membres présents. 

ARTICLE 29 : Dissolution 

La dissolution du RALHA ne peut intervenir que par décision de l'Assemblée Générale prise 
à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. 

En cas de dissolution, 1' Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 
la liquidation des biens du réseau. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements 
analogues publics ou reconnus d'utilité publique. 

ARTICLE 30 : Règlement intérieur 

Préparé par le Bilreau Exécutif et adopté à l'Assemblée Générale, il complète les dispositions 
des présents statuts. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1er : Objet 

Le présent règlement intérieur régit le fonctionnement du Réseau Africain de Laboratoires 
d'Hygiène Alimentaire (RALHA) et a pour objet de définir les modalités d'application des statuts. 

ARTICLE 2 : Représentation 

Le Président du Bureau Exécutif représente le RALHA auprès des autorités publiques ou privées, 
nationales ou internationales. Il peut désigner un membre du Bureau Exécutif pour le représenter. 

ARTICLE 3 : Responsabilités 

Toute correspondance du RALHA, pour être valable, doit porter la signature du Président du 
Bureau Exécutif et, à défaut, celle de tout autre membre du Bureau Exécutif auquel il aura été 
délégué cette tâche. 

ARTICLE 4 : Missions spéciales 

Toute personne ou institution membre du RALHA peut être chargée de mission pour le compte 
du réseau. Les chargés de mission reçoivent un ordre de mission du Président du Bureau Exécutif 
définissant les grandes lignes des tâches qui leur sont confiées. 

ARTICLE 5 : Rapports de mission 

A l'issue de la mission, ils doivent fournir par écrit un rapport détaillé ams1 que tous 
renseignements complémentaires que le Bureau Exécutif juge utile à l'information de 
l'Assemblée Générale et du RALHA. 

ARTICLE 6 : Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du RALHA sont les suivants : 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Améliorer les compétences du personnel de laboratoire, 
Susciter et appuyer la mise en œuvre d' une démarche qualité dans les laboratoires 
d'hygiène alimentaire des pays membres, 
Vulgariser l'information, c 'est-à-dire la rendre accessible pour une large diffusion, 
Offrir une expertise (intra et extra réseau), 
Véhiculer des offres de formation et de mise à disposition ou d'échanges de matériels, 
Organiser des sessions de formation en fonction des besoins des laboratoires 
membres, 
Assurer la circulation des questions-réponses d'intérêt général, 



• Mettre en place des essais inter-laboratoires, 
• Renforcer la coopération scientifique et technique nationale, régionale et 

internationale entre les laboratoires d'hygiène alimentaire. 

TITRE II - ORGANISATION INTERNE 

ARTICLE 7 : Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale est l'Organe Suprême du RALHA elle est souveraine et définit les 
orientations et activités annuelles du réseau. 

ARTICLE 8 : Procédure d'admission 

Toute adhésion postérieure à la fondation du RALHA est soumise à la procédure ci-après définie. 

• Les personnes physiques ou morales adressent au Président du Bureau Exécutif une 
demande écrite accompagnée d'un dossier d'adhésion remplie et signée contenant une 
présentation synthétique de l'organisme désirant adhérer (son statut, ses objectifs 
généraux, les prestations offertes en analyses alimentaires, formation, etc), 

• Lors d'une réunion, le Bureau Exécutif examine la demande et statue à la majorité des 
deux tiers (2/3) des membres présents, 

• La décision d'admission ou de rejet de la demande est notifiée par écrit à l'intéressé 
dans les deux (2) mois qui suivent cette décision. 

ARTICLE 9: Cotisations 

Le montant des droits d'adhésion et de cotisation annuelle est fixé par l'Assemblée Générale sur 
proposition du Bureau Exécutif 

La cotisation annuelle est exigible au cours du Ier trimestre de l'année en cours. L'acquittement 
des droits d'adhésion et de cotisation donne obligatoirement lieu à la délivrance de récépissés. 

ARTICLE 10 : Sanctions 

• 

• 

Les membres redevables de cotisation sont relancés par écrit. Au terme du mois 
consécutif à l'expiration d'une année de non-paiement des cotisations, le redevable fera 
l'objet d'une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

La suspension du redevable pourra intervenir 6 mois après la mise en demeure restée 
sans suite. 
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• 

• 

La décision de radiation est prise par l'Assemblée Générale conformément aux 
dispositions de l'article 14 des statuts. La notification de cette décision est fuite à 
l' intéressé dans le mois de sa date, avec accusé de réception. 

Quel que soit le motif de la suspension/radiation, les cotisations antérieurement 
réglées sont acquises de plein droit au réseau. 

ARTICLE 11 : Suspension - démission - radiation - ré-admission 

• Après suspension pour non-paiement de la cotisation annuelle, la réintégration peut 
être obtenue sur demande écrite formulée par l'intéressé, mais après règlement des 
arriérés. 

• Les membres exclus en application des dispositions statutaires peuvent être réhabilités 
à la suite d'une demande écrite adressée au Bureau Exécutif. La décision est prise par 
l'Assemblée Générale. 

• La réadmission des membres démissionnaires est possible. Elle se fera dans les 
conditions et formes définies au règlement intérieur, mais après règlement des 
arriérés. 

TITRE III - ADMINISTRATION -FONCTIONNEMENT 

ARTICLE 12 : Organisation de lAssemblée Générale 

L'Assemblée Générale est l'organe suprême de décision. Elle se compose d'un représentant des 
membres du réseau. 

L'Assemblée Générale se tient tous les deux (2) ans, au cours du premier trimestre de l'année, sur 
convocation du Président du Bureau Exécutif au moins trois (3) mois à l'avance accompagnée de 
l'ordre du jour. 

Toutefois, toute autre question relative à l'association peut être ajoutée à l'ordre du jour initial au 
cours de la session si l'Assemblée en juge l'opportunité. 

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires sont présidées par le Président du 
Bureau Exécutif. 

ARTICLE 13 : Attributions de lAssemblée Générale 

L'Assemblée Générale Ordinaire possède les attributions suivantes : 

• Apprécier le rapport moral et financier de l'exercice précédent du Bureau Exécutif, 
• Procèder à l'élection des membres du Bureau Exécutif ainsi que des Commissaires aux 

Comptes, 



• Évaluer le montant des droits d'adhésion, de cotisations annuelles et autres taxes à 
verser sur proposition du Bureau Exécutif, 

• Prendre acte des nouvelles adhésions soumises par le Bureau Exécutif ainsi que des 
décisions de sanctions, 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunit en cas de nécessité sur convocation du Bureau 
Exécutif ou à la demande écrite d'au moins deux tiers (2/3) des membres du réseau. 

Les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises dans les mêmes conditions et 
formes que celles prévues pour l'Assemblée Générale 

ARTICLE 14 : Organisations de scrutins 

• Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale doit regrouper au moins 2/3 des 
membres du réseau. Dans le cas contraire, une deuxième Assemblée Générale est 
convoquée dans un délai de 90 jours maximum. Cette dernière délibère valablement 
quel que soit le nombre de ses membres présents. 

• Concernant les élections et autres scrutins, le vote à bulletin secret est appliqué. 

• Le vote par procuration est admis, mais nul ne peut être porteur de plus d'un mandat. 

ARTICLE 15 : Bureau Exécutif 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le Bureau Exécutif est l'organe d'orientation et de contrôle du RALHA. Il est 
responsable devant l'Assemblée Générale. 

Les membres du Bureau Exécutif sont élus par l'Assemblée Générale à la majorité 
absolue pour un mandat de deux (2) ans renouvelable deux fois. 

Le Bureau Exécutif est chargé de l'application stricte des dispositions des statuts et du 
règlement intérieur. Il est responsable de l'exécution des décisions prises par 
l'Assemblée Générale. 

Il assure la gestion quotidienne des activités adminiStratives, techniques et financières 
duRALHA. 

Il se réunit tous les ans sur convocation de son Président. Ses décisions sont prises à la 
majorité absolue des membres présents ou dûment représentés. 

Il suit le budget de l'association et évalue le montant des droits d'adhésion, des 
cotisations annuelles et des autres redevances à verser. 

ARTICLE 16 : Secrétariat Permanent 

Structure essentiellement technique et de coordination, ses attributions portent sur l'animation et 
la communication au sein du réseau. 



Il est spécifiquement chargé de la constitution d'un fond documentaire actualisé, de la gestion du 
volet formation, de l'organisation des ateliers spécialisés et assemblées annuelles ainsi que 
d'organiser et d'assurer des missions d'appui technique et de coordination. 

Il devra travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire général. 

ARTICLE 17 : Commissariat aux Comptes 

Il contrôle a posteriori les comptes et la gestion du RALHA au moins une fois par an. 

Il rend compte à l'Assemblée Générale. 

TITRE IV - ATTRIBUTIONS DES MEMBRES 
DU BUREAU EXECUTIF 

ARTICLE 18 : Le Président 

Le Président est le représentant de droit et de fait du Réseau Africain de Laboratoires d'Hygiène 
Alimentaire. 

Il a qualité et pouvoir de : 

• 
• 
• 

• 

• 

Agir au nom de l'association dans tous les actes de la vie civile et juridique, 
Diriger les travaux des réunions des ateliers spécialisés et de l'Assemblée Générale, 
Veiller au respect des statuts et à l'exécution des décisions des Assemblées Générales et 
du programme annuel d'activités, 
Ordonner les dépenses courantes, spéciales et urgentes dans les limites et conditions 
prescrites sur la base d'une co-signature avec le Trésorier Général, 
Diriger et coordonner les activités du Bureau Exécutif du RALHA. 

ARTICLE 19 : Les Vice-Présidents 

Les Vice-Présidents assistent le Président dans ses fonctions. Ils le remplacent dans l'ordre de 
préséance en cas d'empêchement, d 'incapacité ou de vacance de son poste jusqu'à la fin du 
mandat en cours. 

Ils doivent assumer toute autre fonction que le Président jugera utile. 

ARTICLE 20 : Le Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général assure, en accord avec le Président, l'administration générale du réseau. 
Il devra: 

• s'occuper de la correspondance, des dossiers, des documents et des convocations de 
toutes les réunions et Assemblées Générales, 



• préparer et distribuer les procès-verbaux officiels des réunions et des Assemblées 
Générales, 

• assumer toute autre fonction jugée utile par le Président du Bureau Exécutif. 

Il met en œuvre les actions prioritaires du RALHA et gère au mieux les activités du réseau en 
collaboration avec le Bureau Exécutif. 

ARTICLE 21 : Le Secrétaire Général Adjoint 

Le Secrétaire Général Adjoint assiste le Secrétaire Général dans ses fonctions et le supplée en cas 
de besoin. Il est spécialement chargé de la gestion du courrier et des documents administratifs 

ARTICLE 22 : Le Trésorier Général 

Le Trésorier est chargé de la gestion des fonds et du patrimoine du réseau. Il devra: 

• 

• 
• 

• 

• 

Encaisser les droits d'adhésion, cotisations, dons et legs ainsi que de toute autre 
redevance à verser sur la base des prestations du RALHA, 
Faire le point des cotisations et rappeler par écrit aux membres leurs arriérés, 
Payer les dépenses ordonnancées par le Président dans les limites et conditions prescrites . 
Il contresigne les chèques émis avec Je Président, 
Transmettre chaque année aux membres du RALHA, pour information, un rapport 
financier annuel couvrant l'exercice écoulé, 
Préparer Je projet de budget à venir . 

ARTICLE 23 : Le Trésorier Général Adjoint 

Le Trésorier Général Adjoint assiste le Trésorier Général dans ses fonctions et le supplée en cas 
de besoin. 

Il s'occupe des cotisations, des cartes de membres et tient un cahier à jour à cet effet. 

TITRE V - ATTRIBUTIONS DU 
SECRETAŒE PERMANENT 

ARTICLE 24 : Animation et coordination du réseau 

Il planifie les activités du RALHA sur l' année et coordonne la recherche de leur financement. 

Il recueille les besoins des membres et leur apporte un appui adapté. 

Il appuie la recherche de financement et de bourses auprès des organismes de financement locaux 
et étrangers pour des projets et formations des membres. 



Il élabore et gère un annuaire des membres du RALHA. 

Il exécute toute mission jugée utile par le Bureau Exécutif du RALHA. 

ARTICLE 25 : Communication et documentation 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Il a en charge la tenue des archives, d'un fond documentaire et d'une adressothèque pour 
le RALHA. 

Il gère la publication d'un bulletin de liaison pour le RALHA après examen par un 
comité de lecture constitué de personnes ressources du RALHA. 

Il organise des réseaux de communication entre les membres et des relations avec les 
intervenants africains et étrangers. 

Il assure le suivi du site Internet du RALHA. 

Il met en place les actions d'intercalibration . 

Il identifie et entretient d'autres réseaux de compétences au bénéfice des membres . 

ARTICLE 26 : Gestion du volet formation 

• 

• 

• 

Il organise le renforcement des compétences techniques et le recyclage permanent des 
membres. 

Il est en contact permanent avec les centres de recherche et instituts de formation pour 
l'élaboration de modules de formation. 

Il initie des sessions de formation et des ateliers de réflexion sur une base annuelle et sur 
des thèmes précis à la demande des membres ainsi que l'élaboration d'outils 
pédagogiques. 

TITRE VI - ATTRIBUTIONS DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ARTICLE 27 : Attributions des commissaires aux comptes 

Au nombre de deux (2), ils ont pour mission de vérifier les comptes du RALHA au moins une 
fois par an à leur propre initiative. 

Ils peuvent exiger à cet effet tous les documents comptables détenus par le Trésorier Général. 

~8.S 



Ils sont tenus de fournir des rapports écrits sur la gestion du Bureau Exécutif à l'Assemblée et de 
se prononcer sur le rapport financier présenté par le Trésorier Général. 

TITRE VII - SEANCES D'ANIMATION 
SCIENTIFIQUE 

ARTICLE 28 : Ateliers spécialisés 

• Les ateliers spécialisés sont une des principales activités du réseau. 

• Ils se tiennent au moins une fois dans l'année. 

ARTICLE 29 : Recueil des textes des exposés 

L'exposé des communications se fait dans l'ordre de leur inscriptioIL La date de celle-ci est 
précisée sur le programme. Toutefois, le Secrétaire Permanent a la faculté, lors de la préparation 
des ordres du jour, de grouper les communications de thèmes comparables en respectant leur 
ordre d'inscription. 

ARTICLE 30 : Communications scientifiques 

Lorsqu'un même auteur, seul ou avec des collaborateurs, soumet au Secrétaire Permanent plus de 
deux (2) communications, il devra indiquer un ordre de préférence. 

Les deux premières communications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine séance. Les 
autres sont reportées à la ou aux séances suivantes, à moins que l'ordre du jour ne permette leur 
présentation. 

ARTICLE 31 : Publications des articles 

Les articles des interventions, présentations et communications destinés à être publiés devront 
être remis immédiatement après leur lecture au Secrétaire Permanent accompagnés d'un résumé 
en français et en anglais. 

TITRE VIII - MISSIONS D'EXPERTISE 

ARTICLE 32 : Organismes cibles 

Les missions d'expertises sont exécutées à la demande des laboratoires membres, du 
gouvernement et des organismes tiers (industries, laboratoires privés ou publics). 



ARTICLE 33 : Les prestations d'expertise du RALHA 

Les prestations du RALHA en ce qui concerne l' appui aux laboratoires membres peuvent être de 
natures diverses : 

• Formation des agents de laboratoire, 
• Contrôle de la qualité des équipements et matériels, 
• Audits et diagnostics. 

ARTICLE 34 : Pools d'expertise du RALHA 

Les personnes ressources du RALHA peuvent être constituées en pools d 'expertise. Elles sont 
habilitées selon un programme défini par le Bureau Exécutif. Elles apportent leur savoir-faire 
technologique et leur expérience au service de l'amélioration de la performance des laboratoires 
d'hygiène alimentaire en Afrique. 
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D'HYGIENE ALIMENTAIRE 

1 - Annuaire des membres, 

2 - eahier des charges de l'Administrateur, 

3 - Site Wt:B 





1 - ANNUAIRE DES MEMBRES 

Sous réserve de modifications ultérieures, le groupe demande à chaque membre du réseau de 
compléter la fiche signalétique actuelle sur une page donnant les informations suivantes : 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Dénomination précise et complète de l'organisme (avec son acronyme), 
Coordonnées de l'organisme (BP, Fax, e.mail, téléphone ... ), 
Personnes contacts (le Directeur, le RAQ, le RL. .. ) Fax, e.mail, téléphone, 
Présentation synthétique de l'organisme: statut privé, public (EPA, EPST, 
EPIC ... ), 
Les objectifs généraux de l'organisme, 
Les prestations offertes en analyses alimentaires, 
Les prestations offertes en formation, 
Autres . 

2 - CAHIER DES CHARGES DE L'ADMINISTRATEUR 

Le groupe a retenu la proposition du CIRAD de mettre à disposition du réseau, un scientifique 
à temps partiel compétent et expérimenté, dans les conditions suivantes : 

• 
• 

Durée du mandat limitée à deux (2) ans à compter du jour du lancement du réseau, 
Assistance par un correspondant désigné par le réseau et résident dans l'un des 
pays membres du réseau afin d'assurer la relève dès la fin de la mission de 
l 'Administrateur. 

Les missions de l 'Administrateur 

q Animation et coordination du réseau, 
q Établissement des relations entre les intervenants africains, français, européens et toute 

autre nationalité, 
q Constitution d'un fond documentaire actualisé (techniques d'analyse, normes 

internationales, spécifications, critères d'analyses ... ), 
q Programmation du volet formation, publication de bulletins de liaison, ateliers spécialisés, 
q Activation de la mise en place de l'annuaire, des essais inter-laboratoires, 
q Identification et entretien d'autres réseaux de compétence au bénéfice des membres, 
q Missions d'appui technique, organisation de l'assemblée annuelle. 

3 - LE SITE WEB 

Objectifs: 

• Mettre à la disposition des membres du réseau une banque de données et des 
informations nécessaires à leur travail, 

• Permettre aux membres du réseau de partager les expériences acquises, 
• Mettre à la disposition des membres des compétences spécifiques encore dispersées, 
• Permettre aux membres l'accès aux nouvelles technologies de l'information. 



Choix parmi les propositions : 

Vu le coût des prestataires de service Internet en Afrique, le groupe a opté pour la proposition 
émanant du CIRAD. Le groupe a retenu la gratuité de l'hébergement pour la première année 
de fonctionnement. Ce choix est assorti de deux conditions principales : 

Court terme : durée d'hébergement du site au CIRAD pour deux (2) ans maximum à 
compter de la date de lancement du réseau, 

Long terme: transfert du site dans un pays membre (Côte d'Ivoire ou Dakar) où le 
service Internet est développé. 

Cahier des charges pour fourniture Site WEB 

• Fourniture de produits informatiques (Ordinateur, écran, imprimante ... ), 
• Serveur W3, adresses électroniques, taille du site : minimum 10 pages, 
• Nom de domaine RALHA (Réseau Africain de Laboratoires d'Hygiène Alimentaire), 
• Maintenance des machines, 
• Accès sécurité par mot de passe de certaines informations, compteur enregistrant le 

nombre de visiteurs du site, 
• Construction du site, maquette, charte graphique laissée au choix du CIRAD, 
• Mise à jour du contenu par l 'Administrateur désigné, 
• Formation (développement de pages WEB, utilisation du serveur. .. ). 
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Notre PfusJ La qualité de nos prestations 
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Laboratoire National d'Essais de Qualité, 
de Métrologie et d' Analyses (LA.NE.M.A.) 
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Notre Pfus, La qualité de nos prestations 

CHIMIE ALIMENTAIRE & DIVERS 

* Produits carnés et produits de pêche 
* Corps gras et produits dérivés 
* Jus de fruits et boissons/Sucre et dérivés 
* Produits laitiers et dérivés 
* Conformité des engrais 
* Analyses foliaires 
* Autres analyses/ Analyses spécifiques 

CHIMIE INSTRUMENTALE 

* Chromatographie 
- produits phytosanitaires 
- corps gras 
- solvants 
- huiles essentielles 
- micropolluants organiques 

* Spectrophotométrie 
- Métaux 
- Hydrocarbures 

ESSAIS DES CONDUITS-FILS & câbles 
ELECTRIQUES - ACOUSTIQUE 

* Essais dimensionnels 
* Essais mécaniques 
* Essais électriques 
* Contrôles électroacoustiques 

- Mesure de bruit - Analyse des signaux 

METHODE HACCP 

* Identification des points de contrôles critiques (CCP) 
* Maîtrise des CCP 
* Etablissement de critères d'acceptabilité et tolérance 

ASSISTANCE 

* Traitement des eaux 
* Méthodes analytiques 
* Hygiène alimentaire 

~"""'~---o:-~,---~ - - - ...-- -
~·.,.' :· - ' .. · 
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CHIMIE DE L'EAU & ENVIRONNEMENT 

* Paramètres organoleptiques 
* Paramètres physico-chimiques 
* Substances toxiques 
* Analyse de surveillance/ Analyse complète 
* Contrôle des traitements 
*Analyse de boue de station d'épuration 

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE DES 
EAUX & DES ALIMENTS 

* Bactériologie des eaux alimentaires 
* Bactériologie des eaux usées 
* Microbiologie alimentaire 
* Hygiène alimentaire 
* Test de stabilité 
*Test d'efficacité des produits de désinfection 

JAUGEAGE & BAREMAGE 

* Réalisation des opérations de jaugeage et 
mesurage de cuves et réservoirs cylindriques 
verticaux pour bacs de stockage de produits 
pétroliers (Méthode par triangulation optique) 

* Etablissement des tables de barémage corres
pondantes (Logiciel agréé BNM) 

* Elaboration des certificats de barémage 
(Suivant normes Assurance Qualité) 

ASSURANCE QUALITE 

* Assistance Assurance Qualité 
(référentiels ISO 9000) 

- diagnostic pe système qualité en entreprise 
- accompagnement et mise à niveau de système 

qualité 
- audits de système Assurance Qualité 



Notre Pfus, La quaaté de nos prestations 

. FORMATION .. -. - - . 
... !____.. ._ __ _ 

TECHNIQUES ANALYTIQUES 

*Formation aux techniques d'analyse et de 
contrôle de l'eau 

*Formation aux techniques d'analyse microbio
logique des aliments . 

*Formation en traitement et production d 'eau 
alimentaire et industrielle 

*Formation aux bornes pratiques d'hygiène 

QUALITE 

*Formation à la méthode HACCP 
* Formation de responsable Assurance Qualité 
* Formation à l'audit interne 
* Formation à divers outils qualité (MSP, SPC, 

brainstorming, Hishikawa, etc.) 

ESSAIS & CONTROLES 

* Initiation à la métrologie 
* Formation aux techniqu~s d' étalonnage 

- masse 
- température 
- pression 
- grandeurs électriques 

*Formation aux techniques d'essais 
- conduits électriques 
- fils et câbles électriques 

* Formation à la métrologie de jaugeage et baré
mage de réservoirs fixes 

*VOLUME D'ANALYSE (1993-1997) 
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* NOS PARTENAIRES 

* E.N.S.P. : Ecole N'1;tionale de la Santé Publique de Rennes (France) 
* I.P.L. : Institut Pasteur de Lille (France) 
* APAVE-SUD : Association des Propriétaires d' Appareils à Vapeur et Electriques (France) 
* L.N.E. : Laboratoire National d'Essais (France) 
* Laboratoire de la Répression des Fraudes de l'Ille-et-Vilaine (Rennes - France) 
*V.A.A. : Université d' Abobo-Adjamé (Abidjan - Côte d' ivoire). 



Notre Pfus) La qualité de nos prestations 

Créé en 1986, le LA.N.E.M.A, Laboratoire National d'Essais de Qualité, de 
Métrologie et d' Analyses a été érigé en E.P.I.C. en octobre 1991 par décret N° 91-
648 du 9 octobre 1991. 

LE LA.N.E.M.A COMPREND QUATRE.SOUS-DIRECTIONS: 

Contrôles Alimentaires et Chimiques (SDAC): 
- Microbiologie 
- Chimie alimentaire 
- Chromatographie 

Contrôle Eau & Environnement (SDP) : 
- Eaux Alimentaires - Eaux Usées 
- Eaux Industrielles 
- Pollution atmosphérique 

Contrôle Electricité et Métrologie (SDEM) : 
- Essais Electromécaniques 
- Métrologie 
- Acoustique 

Affaires Administratives et Financières (DAAF) : 

TROIS SERVICES RATTACHES : 
- Service Maintenance 
- Service Documentation 
- Service Assurance Qualité 

Le LA.N.E.M.A. se tient à votre entière disposition pour tous vos besoins d' Analyses, 
d'Essais, de Formation, d' Assistance, de Qualité. 
Le LA.N.E.M.A. s'est doté d'un personnel compétent, aux connaissances régulièrement 
réactualisées, et d'un matériel moderne, performant et soigneusement entretenu. 



LANEMA : EQUIPEMENTS DE METROLOGIE 

LABORATOIRE DE METROLOGIE ELECTRIQUE 

DESIGNATION Marque -Type Nb Fonction 

N° de série 

Calibrateur (Générateur de FLUKE 5000 A 1 Etalons de Référence 
courant et tension stables) 

Multimètre de FLUKE 8842 1 Etalons de travail 

Laboratoire 

Diélectrimètre SEFELEC 1 Caractérisation de Haute 

Tension 
Boîte de résistance à MEGGER 1 Etalons de résistance de 

décades (R élevée) MEGADEK 726340 1000 .... à 100.000 M ... 

Bancs d'essais FLUKE 5130 1 Etalon de Travail 

automatisés avec MKCA 93 006 
micro-ordinateur de Etalonnage automatisé 
gestion et programme des éléments. 

fait maison (R, V, 1, ) . 

Multimètres de FLUKE 4 Essais sur sites 

Laboratoire Séries 80 Contrôles divers 

Pinces ampèremétriques FLUKE 4 Essais sur sites 

Contrôles divers 

Matériels divers pour Réalisation de bancs 

accessoires et de montage pour courant 

consommables et/ou tension élevés. 

(cosses, fils souples, 

Plexiglas, visserie etc.) 

COUT TOTAL OU MATERIEL DE METROLOGIE ELECTRIQUE 

Notes: 

1 - En métrologie électrique, l'étalonnage des instruments se fait suivant les différents 

calibres. D'où la nécessité de disposer de variations conséquentes de courant et de 

tension. Certaines facilités sont obtenues par les montages de laboratoire. 

l..o< 

Coût approx. 

(F.F. H.T.) 

. .. Ji . . . 
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cr Lot 1 : équipements de métrologie de TEMPERATURE 

FOURNITURES CARACTERISTIQUES EXEMPLES 

1 BAIN CRYOSTATIQUE Plage: - 40 à+ 1 OO °C BK40 
eau glycolée 10 litres entrée analogique : 1 mV de Besançon 
huile silicone 20 Kg homogénéité, stabilité: Instruments 
étalonnage Cofrac 5 points +/- 0,05 °C à - 20 °~ 

précision : 0,2% EM 
zone calibration: 
0100 mm mini 

profondeur : 300 mm mini 

1 BAIN THERMOSTATIQUE Plage : 0 à + 300 °C TB 300 
huile à 270 °C 20 Kg entrée analogique : 1 mV de Besançon 
étalonnage Cofrac 5 points homogénéité, stabilité: Instruments 

+/- 0,05 °C à 200 °C 
précision: 0,2% EM 

1 FOUR THERMOSTATE Plage : + 200 à + 700 °C T30H 
eau glycolée 10 litres entrée analogique : 1 mV de Besançon 
huile silicone 10 litre stabilité, uniformité : Instruments 
plaque avec orifice de calibration +/- 0, 5 °C à 500 °C 
étalonnage Cofrac 5 points précision : 0,2% EM 

profonqeur : 240 mm mini 

1THERMOMETREDEHAUTE Précision: TEMP CAL 02 
PRECISION +/- 0,01 °C +/- 0,005% EM de Besançon 
pour thermocouple et sonde PT1 OO avec PT100, Instruments 

+/- 0, 1 °C au-dessus de 200 
°C (type S) 

sortie série RS232 

2 SONDES ETALON PT 100 Suivant référence R 100-385 
étalonnage Cofrac avec thermomètre NFC 42330 Pyrocontrôle 
de précision Chauvin 

Arnoux 

2 THERMOCOUPLES ETALON Suivant référence TC ES 10 
TYPES NFC 42321 Pyrocontrôle 
étalonnage Cofrac avec thermomètre et NFC 42322 Chauvin 
de précision Arnoux 

2 SONDES DE TRAVAIL PT 100 Suivant référence 
étalonnage Cofrac avec thermomètre NFC 42321 
de ·précision et NFC 42322 

2 COUPLES DE TRAVAIL TYPES Suivant référence 
étalonnage Cofrac avec thermomètre NFC 42321 
de précision et NFC 42322 

aspi ~osanle 2 appel offre metrologie l 



1 FOUR CALIBRATEUR PORTATIF Plage : - 45 °C à + 125 °C QUARTZ 
insert 2 orifices stabilité : +/- 0,03 °C de Besançon 
insert 3 orifices précision: Instruments 
mallette de transport +/- 0, 1 % +/- 1 digit 
étalonnage Cofrac 5 points sortie série RS232 

profondeur : 135 mm mini 

1 FOUR CALIBRATEUR PORTATIF Plage : + 30 °C à + 550 °C PULSAR 
mallette de transport stabilité: +/- 0,05 °C de Besançon 

précision: Instruments 
+/- 0, 1 % +/- 1 digit 

profondeur : 185 mm mini 

1 CENTRALE ENREGISTREMENT CHESSEL 
carte SRAM + logiciel exploitation CH 4520 M 
modèle 32 voies programmable 
clavier alpha numérique 
afficheur 80 caractères, 4 couleurs 
étalonnage usine 6 points / gamme 

30 THERMOCOUPLES GAINE classe 1 TCG3K 
SIMPLE TYPE K norme NFC 42321 et 42322 Pyrocontrôle 
gaine inconel 600 sortie câble PVC 1 mètre Chauvin 
03mm soudure chaude isolée de la Arnoux 
longueur 2 mètres masse 
étalonnage Cofrac 3 points 

1 MESUREUR CALIBRATEUR PJN 5210 
sacoche de transport AOIP 
batteries et chargeur de batteries 

12 COLLECTEURS TEMPERATURE Gamme : - 40 à + 135 °C EBI 125 A 
Garantie 24 mois pression: jusqu'à 20 bars EBRO 
étanchéité 1 P 68 capacité mémoire : BIOBLOCK 

18.000 mesures 

4 COLLECTEURS TEMPERA TURE Gamme : - 40 à + 125 °C EBI 125 PT 
& PRESSION résolution : 0, 1 °C EBRO 
Garantie 24 mois pression : 5 bars BIOBLOCK 
étanchéité 1 P 68 capacité mémoire : 

9.000 mesures 
intervalle mesure : 

1 à 10.000 secondes 

1 INTERFACE LOGICIEL pour EBI SYWIN SN 
COLLECTEUR EBRO ,. 

câble RS 232 BIOBLOCK 
logiciel 
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rr Lot 2 : équipements de métrologie d'iffYGROME'.mIE • 

FOURNITURES CARACTERISTIQUES EXEMPLES 

1 THERMOHYGROMETRE EN Gamme indicateur : AM3 7K10 
MALLETTE 0 à 100% HR de Rotronic 
indicateur portable : : température: - 50 à + 200 °C -

affichage simultané humidité et Gamme sonde : 
température 0 à 100% HR 
sortie RS 232 + logiciel exploitation température : - 30 à + 70 °C 
sous Windows 
sonde type poignée : 
avec filtre 
ampoules d'étalonnage: 
0%, 10%, 35%, 80% HR 

2 THERMOHYGROMETRES TYPE Gamme: 0 à 100% HR 
POIGNEE Incertitude : +/- 0,5% HR 
avec sonde appliquée 
longueur 150 mm 

1 THERMOHYGROMETRE TYPE Gamme: O à 100% HR 
METEO Température : + 60 °C maxi 
capteur type météo 

1 ENCEINTE D'ETALONNAGE 
pour étalonnages par comparaison à 
un étalon raccordé BNM 

5 GENERATEURS D'HUMIDITE 80%, 50%, 35%, 10%, 5% 
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ar Lot 3 : équipements de métrologie de :eRESSION 

FOURNITURES CARACTERISTIQUES EXEMPLES 

1 BALANCE MANOMETRIQUE DE Gamme : - 15 à - 900 mbar BL2R1V 
PRECISION A AIR exactitude : 0,03% abs. de Besançon 
9 masses ~nox de - 150 à- 900.mbar Instruments 
raccord utilisation% G tournant 
mallette de transport 

1 BALANCE MANOMETRIQUE DE Gamme : + 0,15 à+ 10 bar BL2R10 
PRECISION A AIR exactitude : 0,01 % de P de Besançon 
12 masses inox de + 1 à + 10 bar Instruments 
raccord utilisation % G tournant 
mallette de transport 

1 BALANCE MANOMETRIQUE DE Gamme : + 1 à + 300 bar PHT 1200 
PRECISION A HUILE exactitude: 0,01 % de P de Besançon 
10 masses inox de + 50 à + 300 bar Instruments 
raccord utilisation% G tournant 
mallette de transport 

1 BALANCE MANOMETRIQUE pour 
MANOMETRE DIFFERENTIEL 

1 POMPE HYDRAULIQUE DE Jusqu'à 1.200 bar PHT 1200 
COMPARAISON de Besançon 

Instruments 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : -1 à 0 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 4 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 16 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 40 bar 
miroir de parallaxe préèision : 0,25% 
étanchéité 1 P 44 0150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à+ 100 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0150 mm 

norme NFE 15026 
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1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 250 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0 150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 400 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0 150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 600 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité IP 44 0150 mm 

norme NFE 15026 

1 MANOMETRE DE VERIFICATION Gamme : 0 à + 1.000 bar 
miroir de parallaxe précision : 0,25% 
étanchéité 1 P 44 0150 mm 

norme NFE 15026 

1 CALIBRATEUR précision -calibrateur : MGP07 
ELECTROPNEUMATIQUE +/- 0,05% de Besançon 
PORTATIF10 bar module 0,05% gaz propre et 1 nstruments 
module pneumatique sec 10 bar 
sacoche de transport 

1 MANOMETRE NUMERIQUE précision manomètre : MDP05MP 
PORTATIF200 bar +/- 0,25% EM + /- 1 digit de Besançon 
sacoche de transport Instruments 
étalonnage Cofrac 

1 POMPE PNEUMATIQUE 20 bar PMP20VAL 
pompe + flexible + raccord de Besançon 

Instruments 

1 POMPE HYDRAULIQUE 200 bar PMH200VAL 
pompe + flexible + raccord de Besançon 

Instruments 
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<:ir Lot 1: équipements de métrologie de MASSE 

FOURNITURES Caractéristiques Exemples 

1 série 12 lamelles 1, 11 g inox E1 + coffret 

1 série 16 poids inox 1111 Og E 1 + coffret Classe E1 
: 

1 poids inox 1 Okg E 1 + coffret Inox 

1 poids inox 20kg E 1 + coffret Etalonnages E1 

+étalonnage BNM/COFRAC E1 pour tous les poids 

1 série 12 lamelles 1, 11 g F 1 + coffret 

1 série 16 poids 1111 Og F 1 + coffret Classe F1 

1 poids inox 1 Okg F1 + coffret Inox 

1 poids inox 20kg F1 +coffret Etalonnages F1 

+étalonnage BNM/COFRAC F1 pour tous les poids 

1 série 12 lamelles 1, 11 g M1 + coffret 

1 série 16 poids 1111 Og M 1 + coffret Classe M1 

1 poids fonte 1 Okg M1 + coffret Inox 

1 poids fonte 20kg M1 + coffret Etalonnages M1 

+étalonnage BNM/COFRAC M1 pour tous les poids 

1 placard suspendu pour poids classe E1 

1 armoire de rangement pour poids classe F 1 

1 armoire de rangement pour poids classe M1 

1 balance électronique de précision portée >200g Précision 0, 1 mg 

1 balance électronique de comparaison portée >Skg Précision 0, 1 g 

1 balance industrielle de grande portée >30kg Précision 0, 1 g 

1 table de pesée antivibratoire pour balance 200g 

1 table de pesée antivibratoire pour balance Skg 

Petits matériels et consommables de manipulation Selon vos 
et d'entretien recommandations 
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Lot 1 - Equipements de METROLOGIE DE TEMPERA TURE 
comprenant : 
bain cryostatique, bain thermostatique, fours, thermomètre de précision, 
sondes PTI OO étalon et de travail, couples type S de travail, thermocouples 
type K, calibrateurs, enregistreurs 

Lot 2 - Equipements de METROLOGIE D'HYGROMETRIE 
comprenant : 
poste de mesure fixe (avec indicateur de table, logiciel, poste de mesure, 
chambres de mesure, cuvettes d'échantillonnage et ampoules étalon), 
thermohygromètre en mallette (avec indicateur portable, sonde, logiciel, 
outil d'étalonnage, ampoules étalon), thermohygromètre type poignée, 
thermohygromètre type météo, enceinte d'étalonnage, générateurs 
d'humidité 

Lot 3 - Equipements de METROL~GIE DE PRESSION 
comprenant : 
balances manométriques 15 à 900 mBar et 0,15 à 10 Bar, pompe 
hydraulique de comparaison, manomètres de vérification de - 1 Bar jusqu'à 
1000 Bar, mallettes d'étalonnage 10 Bar et 200 Bar, pompe hydraulique 
200 Bar 

Lot 4 - Equipements de METROLOGIE DE MASSE 
comprenant : 
Séries de masses étalon El, E2, FI, F2 et Ml comprenant en particulier des 
séries de poids de O,Olmg à 20Kg, et leurs certificats d'étalonnage 
BNM/Cofrac 
Balance de précision, portées ~200g, ---OKg, ~30Kg, avec certificats 
d'étalonnage 
Comparateur de masses 
Placard suspendu pour poids E 1, E2 
Fl, Ml 

Table de pesée antivibratoire 
Armoire de rangement pour poids 

Lot 5 - Equipements de METROLOGIE D'ELECTRICITE 
comprenant : 
Calibrateur Multimètre de laboratoire 

])iélectrimètre 
Boite de résistances à décades Fréquencemètre 

Oscilloscope 
Pinces ampérométriques Certificats d'étalonnage 



ANNEXE 5- B 

LACOMEV (DAKAR) 

PROPOSITIONDEnANDUFUTUR , 
LABORATOIRE DE METROLOGIE 
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Climatisation 

Proposition de plan 
du futur laboratoire de métrologie 

du LACOMEV (Dakar) 





ANNEXE 6 

QUELQUES PHOTOS ... 
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ATELIER MÉTROLOGIE ABIDJAN - Le groupe des participants 
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ABIDJAN - Étalonnage d'un thermomètre 

ABIDJAN - Vérification d'une pipette automatique 
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ABIDJAN - Vérification d'une balance 
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ATELIER MÉTROLOGIE À DAKAR - Le groupe des participants 

DAKAR - Vérification d'une balance : saisie des résultats 
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DAKAR - Vérification d1 une balance 

DAKAR - Vérification d1 une pipette automatique 
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DAKAR 
Viviane Tkaczuk-Moquay exposant la vérification 

des instruments de pesage 
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Documentation 

1 Veuillez trouver ci-joint un 
exemplaire du rapport sur la 
tenue des « Ateliers de 
métrologie du RALHA » à 
Abidjan et à Dakar en mars 
dernier. 

Jean-Jacques TULASNE 

Chargé de Mission 

P.S. Pour tous les membres 
du réseau, une disquette 
des documents annexes est 
jointe à la fin du rapport. 




