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• 
Les résultats des épreuves étant satisfaisants nous vous transmettons 

ci-après le modèle de marquage (n° d'ordre 15401) 

Type, matériau Jerricane, plastique
 
Référence commerciale Lnx150601 TANICA Vers 150909
 
Matière première constitutive : PERD
 
Fabricant A.T.E. SrI 11-37068 Vigasio
 
Fermeture Bouchon Bergamaschi Plastica
 
Masse totale à vide 0,753 kg
 

3D1 IY 1,3/100/-

F IBVT 391211 ATE
 

LEGENDE
 
3Hl = Code de l'emballage
 
Y = Groupe d'emballage II et III
 
1,3 = Densité
 
100 = Pression manométrique en KPa
 

= Mois et 2 derniers chiffres de l'année de fabrication de l'emballage
 
F = Signe de l'état dans lequel l'agrément a été accordé
 
BVT = Initiales du laboratoire agréé qui a procédé aux épreuves
 
39121 = Numéro du rapport d'épreuve
 
ATE = Nom ou sigle du fabricant
 

Salutations distinguées, 

E FRAGU i'L"X, 
Les lettres, les chiffres et les symboles doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les emballages de 30 litres ou 30 kg ou moins, où leur
 
hauteur doit être d'au moins 6 mm ainsi que sur les emballages de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.
 
Letters, numerals and symbols shall be at least 12 mm high, except for packaging of30 litres or 30 kg capacity or less, when they shall be af least 6 mm in
 
height andfor packaging of5 litres or 5 kg or /ess when they shall be ofan appropriate size.
 

Ce modèle est destiné à la préparation des outils de marquage, il ne se substitue en aucun cas au certificat d'agrément (seul document autorisant la
 
fabrication des emballages).
 
That model is only intendedfor preparation ofmarking too/s, il doesn 't replace in any case the certificate ofapprova/ (only document which allows packaging
 
manufacturing).
 


