®

Déclaration            de conformité

                                 

Nous, 		

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANCE,

Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit désigné ci-dessous:
Declares under our own responsibility that the product described below:
Mesure matérialisée de longueur de classe
en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable.
Class
measure of length produced in aluminum alloy or stainless steel.
Gamme / Range                                                                              : DELA.5360
Type / type
             : Pige de jaugeage / Gauging rod
Longueur nominal / Nominal length                                                      : 0,5 à 6 m / 0,5 to 6 m
Température de référence / Standard temperature                                : 20°C
Est conforme aux dispositions de la Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 sur les instruments de mesure.
Is in conformity with the requirements and provisions set out in the Directive 2004/22/EC, 31 March 2004 dealing
with measuring instruments.
Vis-à-vis de la réglementation française, cet instrument :
- Est conforme aux dispositions du Décret n° 2006-4 47 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et
à la mise en service de certains instruments de mesure.
- Est conforme aux dispositions de l’Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d’application du décret
n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments
de mesure.
Concerning the French regulation, this instrument:
- Complies with the provisions set out in the “Décret n° 2006-447” of April 12th 2006 dealing with the marketing and the
starting up of some measuring instruments.
- Complies with the provisions set out in the “Arrêté” of April 28th 2006 laying down the methods of application of
“Décret n° 2006-447” of April 12th 2006 dealing wit h the marketing and the starting up of some measuring instruments.
Morangis le 05/02/2013

Responsable Qualité
Quality Manager

