Ministère de l’Economie,
des Finances et de l ’Industrie
Secrétariat
d’Etat à l’Industrie

Décision d'approbation de modèle
n° 00.00.510.008.1 du 28 février 2000

Direction de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
Sous-direction de la métrologie

Dispositif de libre-service DOLMEN à post-paiement différé modèle GIPES
(précision commerciale)
________
La présente décision est prononcée en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des
instruments de mesure, du décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments
mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau et du décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l’application des
prescriptions de la Communauté économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres
que l’eau et de leurs dispositifs complémentaires.

FABRICANTS :
DOLMEN ENGINEERING, Vaucampslaan 28, B-1654 Huizingen, Belgique.
ORPAK Industries (1983) Ltd, 31, Halechi St., PO Box 1461, Bnei-Brak 51114, Israël.

DEMANDEUR :
DOLMEN ENGINEERING, Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, Belgique.

OBJET :
La présente décision transfère à la société DOLMEN ENGINEERING le bénéfice des approbations de
modèle antérieurement accordées à la société ALCATEL CGA TRANSPORT par la décision
n° 98.00.510.015.1 du 15 décembre 1998 (1) laquelle complète les décisions n° 96.00.510.008.1 du
23 décembre 1996 (2), n° 94.00.510.003.1 du 9 mai 1994 (3), n° 87.1.07.450.1.3 (4) et n° 87.1.08.450.1.3 du
23 octobre 1987 (5).

CARACTERISTIQUES :
Les caractéristiques de l’instrument concerné par la présente décision, les conditions particulières de
vérification et les remarques fixées par les décisions précitées sont inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :
La plaque d’identification comprend : le nom et l’adresse du constructeur, la désignation et le numéro de
série du sous ensemble, le numéro et la date de la présente décision.
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DEPOT DE MODELE :
Les plans et schémas du modèle ont été déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile de France et chez le fabricant sous la référence DA
13.1714.

VALIDITE :
La présente décision est valable jusqu’au 23 décembre 2006.

REMARQUE :
Les instruments faisant l’objet de la présente décision peuvent être commercialisés sous la marque
ALCATEL CGA TRANSPORT, BP 57, 91229 Brétigny sur Orge, et être présentés en vérification primitive
dans les locaux de cette société.

ANNEXES :
Schémas des plaques d’identification des sous-ensembles du dispositif libre-service GIPES.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation,
par empêchement du directeur de l’action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
l’ingénieur en chef des mines,

J.F. MAGANA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Revue de métrologie, mars/avril 1999, p 947
Revue de métrologie, janvier 1999, page 754.
Revue de métrologie, mai 1994, page 428.
Revue de métrologie, novembre 1987, page 1199.
Revue de métrologie, novembre 1987, page 1202.

Dossier DA 13-1714

Page 2 / 2

