
 

VERIFICATION ANNUELLE DES OUTILLAGES  
DEDIES AUX  FRIGORISTES  

Le CEMAFROID réalise le contrôle réglementaire des outillages 
de la catégorie I à V pour la manipulation des fluides 

L’annexe II de l’arrêté du 30 Juin 2008 relatif à la délivrance, aux 
opérateurs, de l’attestation de capacité prévu à l’article R543-99 Livre V du 

code de l’environnement, leur impose détenir les outillages suivants : 

- Station de charge et de récupération 
conforme à la norme NF EN 35421. 

- Balance de précisions avec une 
justesse égale ou inférieure à 5 %.  

- Thermomètre 
électronique. 

- Manomètre. 

- Détecteur de fuites conforme à la 
norme NF EN 14624. 

L’article 1 de l’arrêté du 30 Juin 2008 stipule que ces appareils doivent être déclarés et 
vérifiés annuellement. 

Le Cemafroid s’appuie sur son savoir-faire reconnu dans les prestations de contrôles, de 
mesures et d’étalonnages pour proposer à ses clients une prestation de qualité pour la 
vérification des outillages qui se décline en plusieurs points :  

 La vérification annuelle des instruments 
utilisés par les frigoristes en catégorie I à 
V. 

 L’évaluation du bon fonctionnement de 
l’outillage et de sa conformité à la 
norme en vigueur. 

 L’édition d’un rapport par appareil et 
le marquage de ce dernier avec une 
étiquette de suivi. 

 D’une relance un mois avant la date 
d’échéance de la vérification des 
appareils. 

 Une vérification rapide avec des délais 
courts de 3 à 4 jours ouvrés (inclus le 
temps de transport) pour les prestations 
dans nos laboratoires de Cestas (33), de 
Fresnes (94), en Italie ou encore dans 
notre nouvel établissement sur l’île de la 
Réunion (974). 

 Un déplacement directement sur votre 
site pour un regroupement de lots de 5 
appareils. 

 La possibilité de souscrire à un contrat 
sur 5 ans avec maintien du tarif souscrit 
durant cette période ainsi que des tarifs 
plus avantageux.  

Le Cemafroid expert international du froid, de la réfrigération 
et de la climatisation, réalise ses prestations avec du matériel 
de pointe, des étalons raccordés aux étalons nationaux, des 
fuites calibrées ainsi que des masses de pesée très précises 
(classe M1).  

Pour toutes informations contactez-nous :  

Agence : Fresnes Bordeaux Italie La Réunion 

Email contact@cemafroid.fr contact.bordeaux@cemafroid.fr info@tecnea-italia.it cemafroid.oi@cemafroid.fr 

Tél : 01 49 84 84 84 05 56 04 40 00 +39 01 42 54 07 05 +33 02 62 45 19 98 
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