
CERTIFICAT D’APPROBATION DE SYSTEME QUALITE

N° LNE- 5851  rév. 8 du 15 février 2021

ZAC de Kerniol 16 rue des Frères Lumière
FRANCE - 56000 - VANNES

Pour le Directeur Général

Le Laboratoire national de métrologie et d’essais certifie que le système qualité développé par :

OUEST MATIC

pour l'activité :

Réparation d'Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA) et d'Instruments de
Pesage à Fonctionnement Automatique (IPFA) trieurs-étiqueteurs.

Les caractéristiques sont données en annexe.

réalisée sur le(s) site(s) de :

OUEST MATIC 16 rue des Frères Lumière - ZAC de Kerniol FRA 56000 VANNES

et sur les sites d'installation des instruments de mesure.

est conforme au titre III du décret 2001-387 du 3 mai 2001 et à la décision du 21
décembre 2018

Date de début de validité :

Date de fin de validité :

15 février 2021

07 septembre 2023
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Responsable du Département Certification
Instrumentation

 Renouvelle le certificat 5851-7

Organisme désigné par
le Ministère chargé de l'industrie

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr



Annexe au certificat N° LNE-5851 rév. 8
Annex of the certificate N° LNE-5851 rev. 8
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Ce certificat couvre les activités suivantes :
This certificate covers the following activities:

Réparation d’IPFNA

- de classe III et IIII, de portée maximale Max  3000 kg,
- de classe II, de portée maximale Max  40 kg, 
- de classe I, de portée maximale Max  1,11 kg,

avec comme plus petit échelon  e    0,001 g

Réparation d’IPFA     trieurs-étiqueteurs  

- de classes X(0,5), X(1) et Y(a), 
- de classes XIII(x) avec x  1, XIIII(x) avec x  2, Y(a) et Y(b), 

de portée maximale Max  300 kg, 
avec comme plus petit échelon e  0,1g.
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