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CERTIFICAT D'AGREMENT DE
Organisme d'inspection d'instruments de pesage

Numero de reference:

E6/SMD-REG/09/

Date d'emission:

15 juin 2009

Nombre total de pages:

2

Delivre a:

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER SA
Rue Marche aux chevaux 4
1370 Jodoigne
N° d'entreprise: 0465.334.536

Ce certificat ne peut etre cede a des tiers.
Le Ministre ou son delegue peut a tout moment suspendre ou retirer, en tout ou en partie, I'agrement
lorsque I'organisme d'inspection agree ne se conforme pas aux dispositions de I'arrete royal du 20
decembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unites, etalons et
instruments de mesure ou aux dispositions prises en execution de celui-ci, apres que I'organisme
d'inspection agree ait ete mis a meme de presenter ses observations.
Ce certificat ne peut etre reproduit qu'integralement, sauf autorisation de reproduction partielle delivree
par la Metrologie legale du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
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Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unites, etalons et instruments de mesure, modifiee par les arretes
royaux des 10 mai 1973, 23 janvier 1981 et 04 fevrier 1986, par la loi du 21 fevrier 1986, la loiprogramme du 09 juillet 2004 et la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2006;
Vu I'arrete royal du 20 decembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970, modifie
par les arretes royaux des 16 decembre 1983, 17 juillet 1986 et 25 juillet 2008;
Vu I'arrete royal du 04 aoOt 1992 portant une nouvelle reglementation relative aux instruments de
pesage a fonctionnement non automatique, modifie par I'arrete royal du 28 janvier 1994, particulierement
I'article 1, 2a;

Considerant la demande introduite aupres de la Metrologie legale du SPF Economiet
moyennes et Energie;

PME, Classes

Considerant le certificat d'accreditation n° 094-INSP etablissant la conformite du systeme de la qualite
aux exigences de la norme ISO/CEI 17020 pour I'application de la norme EN-45501 obtenu aupres de
BELAC;

L'organisme d'inspection :

PESAGE DOSAGE LUCIEN WARNIER SA
est agree sous le n° P023
pour les instruments de pesage mentionnes

a I'annexe du certificat d'accreditation n° 094-INSP.

Ce certificat permet a I'organisme d'inspection agree d'effectuer des verifications periodiques et des
interventions (entretiens, reparations, scellements, ...) sur des instruments de pesage utilises dans le
domaine d'utilisation prevu a I'article 1, 2a de I'arrete royal du 04 aoOt 1992 susmentionne et lui impose
de sceller les instruments de pesage avec la marque de scellement P023 et d'emettre un rapport
d'inspection metrologique suite aux interventions.

