ANNEXE 2
FORMULAIRE DE DEMANDE D’HABILITATION
D’UN PRELEVEUR AUTOMATIQUE
CNIEL CDC PA 01

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
11. Nom, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique

12. N° SIRET de l’établissement

13. Nom, prénom du responsable de la mise sur le marché

14. Nom, prénom de la personne suivant le dossier

2. IDENTIFICATION DU CONSTRUCTEUR DE L’APPAREIL :
21. Nom, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique

23. N° SIRET de l’établissement

24. Adresse du lieu de fabrication

22. Nom, prénom du responsable de la société

3. IDENTIFICATION DE L’APPAREIL :
31. Marque de l’appareil :
32. Modèle de l’appareil :
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4. REPONSES DE L’APPAREIL AUX EXIGENCES PARTICULIERES MENTIONNEES
DANS LE §4. DU PROCESSUS D’EVALUATION :
41. Exigences générales

42. Matériel et montage

43. Matériel et utilisation

44. Volume des échantillons

45. Identification des appareils
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5. CONFIGURATION(S) D’UTILISATION DE L’APPAREIL :

Type de pompage

1

Débit réel de
pompage
(m3/h)

Volume minimum
Temps de
pour réaliser un temporisation
échantillon (L)
(s)

Tuyau 1
Citerne

Longueur de
tuyau en amont
du prlvt (tuyau 2)
(m)

Diamètre du
tuyau en amont
du prlvt (tuyau 2)
(mm)

Tuyau 2

P
Prise d’échantillon

6. INFORMATIONS A FOURNIR :
Le formulaire de demande de révision d’habilitation doit être accompagné d’informations sur :
1- la société (exemple : plaquette de la société)
2- l’appareil
3- la fabrication de l’appareil
4- l’identification de l’appareil
5- la méthodologie d’installation
6- la méthodologie d’utilisation
7- les conditions d’utilisation (configurations et volume minimum, nombre de contenants,…)
8- la méthodologie de maintenance
9- la méthodologie de nettoyage
10- les types de dysfonctionnements, les causes et les actions de vérification
11- les services après-vente : services techniques, services à la clientèle
12- les garanties
13- le modèle de « carnet d’entretien » et le modèle de la fiche « Mise en service et contrôle
d’un préleveur automatique »
14- le statut de la reconnaissance officielle de l’appareil ou de l’introduction générale dans des
pays spécifiques
15- les communications, les études, les publications dont l’appareil a pu faire l’objet.
Ces éléments peuvent être déjà contenus dans un Manuel constructeur2 qui devra dans tous les
cas être joint au dossier de demande.

1

pompe sous-vide ou pompe à lait ou haut débit
documents fournis par les constructeurs de préleveurs et établissant des recommandations à respecter pour l’installation,
l’utilisation, la maintenance et le nettoyage des appareils.
2
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8. COMMENTAIRES EVENTUELS DU CONSTRUCTEUR :

9. DOCUMENTS ANNEXES JOINTS A LA DEMANDE PAR LE DEMANDEUR :

10. VALIDATION PAR LE DEMANDEUR :
Fait à :
Le :
Signature :
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