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DIRECTION DE L’ACTION RÉGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE

SOUS-DIRECTION DE LA MÉTROLOGIE

20,  AVENUE DE SEGUR
F-75353 PARIS 07 SP

Certificat d’examen de type
n° 01.00.382.001.1 du 11 juillet 2001

Compteur d’eau froide à totalisateur électronique TECHEM
type aqua-tech data e

classe C (toutes positions)

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

Le présent certificat prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle
des instruments de mesure, du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie
d’instruments de mesure : compteurs d’eau froide et de l’avis de la commission technique des
instruments de mesure concernant les compteurs d’eau à totalisateur électronique.

FABRICANT :

TECHEM Service – Aktiengesellschaft & Co. KG – Saonestraße 1 – Postfach 71 08 52 – D60525
FRANKFURT – Allemagne.

OBJET :

Le présent certificat complète la décision n° 99.00.382.007.1 du 17 décembre 1999 étendue à la
société TECHEM par la décision n° 00.00.382.013.1 du 20 décembre 2000.

CARACTERISTIQUES :

Le compteur d’eau froide TECHEM type aqua-tech data e est analogue au compteur d’eau froide
aqua-tech connec e approuvé par les décisions précitées. Il n’en diffère que par le remplacement du
module de communication type M-bus par un module émetteur radio permettant de transmettre des
données.

Les autres caractéristiques de ce type sont identiques à celles du modèle approuvé par les décisions
précitées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

La marque d’examen de type figurant sur la plaque d’identification des instruments concernés par le
présent certificat est identique à celui fixé par les décisions précitées.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu’au 17 décembre 2009.

REMARQUE :

Les indications relevées à distance ne sont pas soumises au contrôle de l’Etat.

ANNEXES :

Schéma.
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

E. TROMBONE
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Annexe au certificat n° 01.00.382.001.1

******

Face avant du compteur d’eau froide aqua-tech data e

Débit nominal en m3/h

Marque d’examen de type


