
Certificat d’examen de type
n° 01.00.861.002.1 du 16 octobre 2001

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

DDC/72/B011753-D1

Sonomètre BRÜEL & KJAER type 2238

(classe 1)

----------------

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
instruments de mesure et de l’arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

FABRICANT :

BRÜEL & KJAER – 2850 Naerum – DANEMARK

DEMANDEUR :

SPECTRIS France SA – Division BRÜEL & KJAER – 46, rue du Champoreux – BP 33 -
91541 MENNECY CEDEX

OBJET :

Le présent certificat complète et renouvelle les décisions n° 99.00.861.004.2 du 29 octobre 1999 et
n° 00.00.861.006.2 du 3 novembre 2000 relatives au sonomètre BRÜEL & KJAER type 2238.

CARACTERISTIQUES :

Le sonomètre BRÜEL & KJAER type 2238 faisant l’objet du présent certificat diffère du modèle
approuvé par les décisions précitées par la version du logiciel BZ 7124 dont il peut être équipé.

La version du logiciel type BZ 7124 d’enregistrement de mesures sonométriques est 1.2.

Les évolutions apportées à ce logiciel ne modifient pas les caractéristiques métrologiques du
sonomètre. Elles concernent uniquement l’amélioration de l’interface avec un dispositif annexe qui ne
fait pas partie du champ d’application du présent certificat.

Les autres caractéristiques du sonomètre BRÜEL & KJAER type 2238 sont inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Les inscriptions réglementaires sont inchangées, à l’exception de la marque d’examen de type, qui est
constituée du numéro et de la date figurant dans le titre du présent certificat.

/sites/www.metrologie.entreprises.gouv.fr/files/files/Approbation/99008610042.pdf
/sites/www.metrologie.entreprises.gouv.fr/files/files/Approbation/00008610062.pdf
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DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Les dispositions particulières prévues par les décisions précitées restent applicables.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Les modalités d’exécution des vérifications sont celles définies en annexe à la décision
n° 99.00.861.004.2 du 29 octobre 1999 précitée.

Les sonomètres BRÜEL & KJAER type 2238 en service peuvent être modifiés conformément aux
dispositions du présent certificat.

Dans ce cas, la description de l’intervention doit être mentionnée dans le carnet métrologique sous le
libellé suivant : « mise en conformité avec les dispositions du certificat n° 01.00.861.002.1 ».

La remise en service du sonomètre modifié doit être précédée d’une vérification primitive.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/72/B011753-D1, chez le fabricant et chez le demandeur.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu’au 29 octobre 2010.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.




