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 Certificat d'Accréditation n° 084-TEST 

En application des dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 créant BELAC, 

le Bureau d'Accréditation atteste avoir délivré une accréditation conformément aux 

exigences de la norme EN ISO/IEC 17025:2017 à: 

APRAGAZ ASBL 

Chaussée de Vilvorde 156 

1210 Bruxelles 

L’organisme a démontré posséder la compétence pour effectuer les activités 

réalisées dans les sites d’activités mentionnés dans la portée d’accréditation 

084-TEST qui fait partie intégrante du présent certificat. 

La version en vigueur de la portée d’accréditation est disponible via www.belac.be. 

Ce certificat reste valable à condition que l’organisme continue de répondre aux 

conditions d'accréditation.  

La Présidente du Bureau d'Accréditation BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Version  : 8 

Période de validité : 2020-10-22 - 2025-05-03   

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/www.belac.be
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Accreditatiecertificaat nr. 084-TEST 

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 

tot oprichting van BELAC, verklaart het Accreditatiebureau accreditatie conform 

de eisen van de norm EN ISO/IEC 17025:2017 te hebben verleend aan:  

APRAGAZ ASBL 

Chaussée de Vilvorde 156 

1210 Bruxelles 

De instelling heeft aangetoond bekwaamheid te bezitten voor de activiteiten 

uitgevoerd in de activiteitencentra zoals gespecificeerd in de accreditatiescope 

084-TEST die integraal deel uitmaakt van dit certificaat. 

De huidige versie van de accreditatiescope is beschikbaar op www.belac.be. 

Dit certificaat blijft geldig onder voorwaarde dat de instelling blijft voldoen aan de 

accreditatievoorwaarden. 

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Versie   : 8 

Geldigheidsduur  : 2020-10-22 - 2025-05-03   

De originele versie van dit certificaat is in het Frans.  

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
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Accreditation Certificate No. 084-TEST 

In compliance with the provisions of the Royal Decree of 31 January 2006 setting 

up BELAC, the Accreditation Board hereby declares to have granted accreditation 

conform the requirements of the standard EN ISO/IEC 17025:2017 to: 

APRAGAZ ASBL 

Chaussée de Vilvorde 156 

1210 Bruxelles 

The body demonstrated the competence to perform the activities in the activity 

sites, as  described in the scope of accreditation 084-TEST which is an integral part 

of the present certificate. 

The current version of the scope of accreditation is available at www.belac.be. 

This certificate remains valid as long as the body continues to meet the 

accreditation conditions. 

The Chair of the Accreditation Board BELAC,  

Maureen LOGGHE 

Version  : 8 

Validity period : 2020-10-22 - 2025-05-03   

Original version of this certificate is in French.  

http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
http://www.belac.be/
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Akkreditierungszertifikat Nr. 084-TEST 

Aufgrund der Bestimmungen des königlichen Erlasses vom 31. Januar 2006 zur 

Gründung von BELAC, bestätigt das Akkreditierungsbüro, gemäß den Vorschriften 

der Norm EN ISO/IEC 17025:2017, die folgende Stelle akkreditiert zu haben: 

APRAGAZ ASBL 

Chaussée de Vilvorde 156 

1210 Bruxelles 

Die Stelle hat ihre Kompetenz für die in den Aktivitätszentren durchgeführten 

Aktivitäten gemäß dem Geltungsbereich der Akkreditierung 084-TEST, der ein 

integraler Bestandteil des vorliegenden Zertifikats ist, nachgewiesen. 

Die aktuelle Version des Geltungsbereichs der Akkreditierung ist unter 

www.belac.be verfügbar. 

Dieses Zertifikat bleibt unter der Bedingung gültig, dass die Stelle die 

Akkreditierungsanforderungen weiterhin erfüllt. 

Die Vorsitzende des Akkreditierungsbüros BELAC, 

Maureen LOGGHE 

Fassung  : 8 

Gültigkeitsdauer   : 2020-10-22 - 2025-05-03   

Die Originalfassung dieses Zertifikats ist in niederländischer französischer Sprache. 

http://www.belac.be/
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be
file://///sng3dc3/dfs-eco/E6/0110-BELAC/04_Q-Doc/digitale%20certificaten/finaal/www.belac.be


Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat

Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

EN ISO/IEC 17025:2017

Version / Versie / Version / Fassung 15

Validité / Geldigheidsperiode / 

Validity / Gültigkeitsdauer
2023-03-02 - 2025-05-03

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation

Voorzitster van het Accreditatiebureau

Chair of the Accreditation Board

Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

1120 Bruxelles

084-TEST

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan 

The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

Association des Propriétaires de Récipients a Gaz

comprimés, liquéfiés ou dissous ASBL

APRAGAZ ASBL
Chaussée de Vilvorde 156

Werner.Christiaens
BELAC compleet



EN3-7 / L110

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Vérification visuelle de la présence d’un robinet d’arrêt autofermant et de la position de l’organe de mise en 

fonctionnement
EN 3-7 § 4.2 + § 4.3

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure de la longueur de la partie flexible de l’ensemble tuyau 

Meten van de lengte van het flexibele deel van de slang 

Measuring the length of the flexible part of the hose assembly 

EN 3-7 § 4.4

[Ruban gradué]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Vérification documentaire du/de(s) agent(s) propulseur(s) 

Pour les extincteurs à pression permanente, vérification visuelle de la présence d'un dispositif de vérification de la 

pression 

EN 3-7 § 4.5 + § 4.6

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure du poids afin de déterminer la quantité nominale d'agent extincteur 

Gewichtsmeting om de nominale hoeveelheid blusmiddel te bepalen

Weight measurement to determine the nominal quantity of extinguishing agent

EN 3-7 § 6.1 + § 6.2 

[Balance]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure du diamètre de l'orifice de remplissage

Het meten van de diameter van de vulopening

Measuring the diameter of the filling opening

EN 3-7 § 6.3

[pied à coulisse]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Conditionnement par tassement (uniquement pour les extincteurs à poudre)

Voorbehandeling door verdichting

Conditioning by compaction

Mesure du temps d’émission de l’agent extincteur.

Mesure de la masse résiduelle d’agent extincteur après vidange complète.

Meting van de tijd dat blusmiddelen vrijkomen.

Meting van de restmassa van het blusmiddel na volledige lediging.

Measurement of extinguishing agent release time.

Measurement of the residual mass of extinguishing agent after complete emptying.

EN 3-7 § 7.1 + § 7.2 + § 7.3 + annexe A + annexe K

[Installation de tassement + balance + chronomètre]

1) EN 3-7 & EN 1866-1

Internal code

Test sample/

Product/

Matrix

Property determined/

Parameter determined/

Type of test

Standard specifications 

+ 

Equipment or Techniques used

Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement utilisé

Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur
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Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après conditionnement des extincteurs à Tmin et Tmax :

- Mesure du temps d’émission de l’agent extincteur.

- Mesure de la masse résiduelle d’agent extincteur après vidange complète.

EN 3-7 § 7.4 + annexe B 

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + balance + 

chronomètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure de pressions ou de masses afin de déterminer l’étanchéité générale de l’extincteur

Meting van de druk of de massa om de totale dichtheid van het blusapparaat te bepalen

Measurement of pressures or masses to determine the overall tightness of the extinguisher

EN 3-7 § 8.1 + § 8.2  

[balance + chronomètre + éprouvette graduée + capteur de 

pression]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure d’une intensité de courant électrique pendant la vidange de l’extincteur

EN 3-7 § 9 + annexe C

[Installation avec banc d'essai diélectrique + ruban gradué + 

ampèremètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après conditionnement des extincteurs aux température limites (minimale et maximale) de fonctionnement :

Mesure des forces ou de l'énergie d’activation des organes de mise en fonctionnement des extincteurs.

EN 3-7 § 10.1 + § 10.2 + annexe D

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + machine d’essai 

d’impact + dynamomètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après conditionnement des extincteurs aux température limites (minimale et maximale) de fonctionnement et à 

20°C :

Mesure de la force ou de l'énergie nécessaire pour enlever le dispositif de sécurité

EN 3-7 § 10.3 + annexe D

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + machine d’essai 

d’impact + dynamomètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Pour les extincteurs à base d'eau, mesure de la plus petite surface de l'orifice de passage et mesure de la surface 

de passage du filtre 

EN 3-7 § 10.4

[Pied à coulisse]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Tuyau munis de ses systèmes d’accouplement

Après conditionnement des extincteurs aux température limites (minimale et maximale) de fonctionnement et à 

20°C :

Mesure de la pression lors de l'éclatement du tuyau muni de son système d’accouplement 

EN 3-7 § 10.5 + annexe E

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + Installation de mise 

sous pression + Capteur de pression]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Conditionnement par tassement (uniquement pour les extincteurs à poudre)

Après fonctionnement partiel, mesure de pressions ou de masses afin de déterminer l’étanchéité au niveau du 

robinet d'arrêt

EN 3-7 § 10.6 + annexe F + annexe K

[Installation de tassement + balance + chronomètre + capteur 

de pression]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Indicateur de pression.

Pour les extincteurs à pression permanente, avec et sans conditionement par fatigue de l'indicateur de pression :

Vérification des pressions affichées sur l'indicateur de pression au moyen d'un capteur de pression

EN 3-7 § 11.1

[Installation de conditionnement pour la fatigue à la variation de 

pression + capteur de pression]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Indicateur de pression.

Après conditionnement des extincteurs à la température limite minimale.

Pour les extincteurs à pression permanente, vérification de la pression affichée sur l'indicateur de pression au 

moyen d'un capteur de pression

EN 3-7 § 11.2

[Étuves de stockage à Tmin + capteur de pression]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Détermination de la déformation par mesure de diamètre(s) de l'extrémité du tromblon diffuseur avant et après 

épreuve d'écrasement. 

Mesure du couple de desserrage de l'assemblage robinet, tromblon et diffuseur

Détermination de la déformation par mesure de diamètre(s) de l'extrémité du tromblon diffuseur avant et après 

décharge de l'extincteur à 20°C et à Tmax (après conditionnement de l'extincteur à cette température limite)

EN 3-7 § 12 + annexe G

[Étuves de stockage à Tmax + Installation d'écrasement + 

chronomètre + clé dynamométrique + pied à coulisse]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Vérification visuelle de l'absence de déformation du support de l’extincteur après application d’un effort EN 3-7 § 13

EN3-7 / NBN 

S 21-018 / 

L110 

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Vérification visuelle de l'absence de déformation du support de l’extincteur destiné à être placé dans un véhicule 

après application d’un effort 
EN 3-7 § 13 + NBN S 21-018 § 1 

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 084-TEST V. 15 - 3/13



Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

EN3-7 / ISO 

9227 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Conditionnement par tassement (uniquement pour les extincteurs à poudre)

Voorbehandeling door verdichting

Conditioning by compaction

Après conditionnement des extincteurs soumis l’exposition d'un brouillard salin : 

- mesure des forces ou de l'énergie de mise en fonctionnement des extincteurs

- mesure de la force ou de l'énergie nécessaire pour enlever le dispositif de sécurité

- mesure de la durée de fonctionnement des extincteurs

- après fonctionnement des extincteurs à pression permanente, vérification visuelle du bon fonctionnement de 

l'indicateur de pression

-Examen visuel du niveau de corrosion du revêtement externe du corps de l’extincteur.

- Mesure de la pression lors de l'éclatement du tuyau muni de son système d’accouplement

EN 3-7 § 14.1 + annexe A + annexe E + annexe H.1 + annexe K

ISO 9227 § 5.1 + § 6.2

[Cabine de pulvérisation de brouillard salin + chronomètre + 

dynamomètre + machine d’essai d’impact  + Installation de mise 

sous pression + capteur de pression]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après conditionnement des extincteurs soumis à une fatigue par cycles de température, examen visuel de 

l'absence de corrosion du revêtement intérieur du corps de l’extincteur.

EN 3-7 § 14.2 + annexe H.2

[Enceinte climatique]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Conditionnement par tassement (uniquement pour les extincteurs à poudre)

Voorbehandeling door verdichting (alleen voor poederblussers)

Conditioning by compaction (Only for powder extinguishers)

Après préparation d'un foyer standardisé de classe A, détermination de l'efficacité extinctrice par mesure du temps 

d'extinction du foyer, vérification visuelle de l'absence de reprise du feu et contrôle de la tolérance de remplissage 

par mesure du poids avant et après l'essai

EN 3-7 § 15.1 + § 15.2 + annexe I.1 + annexe I.2 + annexe K

[Installation pour les foyers-type de classe A + balance + 

chronomètre + hygromètre + thermomètre + oxygénomètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Conditionnement par tassement (uniquement pour les extincteurs à poudre)

Voorbehandeling door verdichting (alleen voor poederblussers)

Conditioning by compaction (Only for powder extinguishers)

Après préparation d'un foyer standardisé de classe B excepté ceux de solvant polaire, détermination de l'efficacité 

extinctrice par mesure du temps d'extinction du foyer et contrôle de la tolérance de remplissage par mesure du 

poids avant et après l'essai

EN 3-7 § 15.1 + § 15.3 + annexe I.1 + annexe I.3  + annexe K 

[Installation pour les foyers-type de classe B excepté ceux de 

solvant polaire + balance + chronomètre + anémomètre + 

thermomètre + mètre enrouleur]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après préparation d'un foyer standardisé de classe B de solvant polaire, détermination de l'efficacité extinctrice 

par mesure du temps d'extinction du foyer et contrôle de la tolérance de remplissage par mesure du poids avant et 

après l'essai

EN 3-7 § 15.1 + § 15.3 + annexe I.1 + annexe I.3 + annexe M

[Installation pour les foyers-type de classe B de solvant polaire 

+ balance + chronomètre + anémomètre + thermomètre]

EN3-7/ L110 

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Conditionnement par tassement (uniquement pour les extincteurs à poudre)

Voorbehandeling door verdichting (alleen voor poederblussers)

Conditioning by compaction (Only for powder extinguishers)

Après préparation d'un foyer standardisé de classe C, détermination de l'efficacité extinctrice de par la réussite de 

l'extinction complète du foyer et contrôle de la tolérance de remplissage par mesure du poids avant et après l'essai

EN 3: édition janvier 1984 § 5.8  + EN 3-7 annexe K 

[Installation pour les foyers-type de classe C + balance + 

anémomètre + thermomètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après préparation d'un foyer standardisé de classe F, détermination de l'efficacité extinctrice par mesure du temps 

d'extinction du foyer, vérification visuelle de l'absence de reprise du feu et contrôle de la tolérance de remplissage 

par mesure du poids avant et après l'essai

EN 3-7 § 15.1 + § 15.4 + annexe L.1 + annexe I.2 + annexe I.5

[Installation pour les foyers-type de classe F + balance + 

chronomètre + thermomètre]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Vérification visuelle de la couleur aposée comme revêtement extérieur du corps de l'extincteur
EN 3-7 § 16.1

[Nuancier de couleur]

EN3-7 / L110

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Vérification visuelle de l'identification et du marquage figurant sur l'extincteur EN 3-7 § 16.2

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 084-TEST V. 15 - 4/13



Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure de la pression interne à la température maximale de fonctionnement.

Check of the maximale working  pressure.

Controle van het  maximale werkdruk.

EN 1866-1 § 3.1

[Balance + chronomètre + éprouvette graduée + capteur de 

pression]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après conditionnement des extincteurs à Tmin et Tmax :

-Mesure du temps d’émission de l’agent extincteur.

-Mesure de la masse résiduelle d’agent extincteur après vidange complète

After conditioning extinguishers at Tmin. and Tmax.:

-Measurement of the time to discharge the extinguishing media,

-Measurement of the residual mass of extinguishing media after discharge

Na conditionering van de blussers op  Tmin en Tmax :

- Meting van de duur van de emissie van het blusmiddel.

- Meting van de residuele massa na volledige uitspuiting.

EN 1866-1 § 6.3 + annex A.2

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + balance + 

chronomètre]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure du poids afin de déterminer la quantité nominale d'agent extincteur 

Gewichtsmeting om de nominale hoeveelheid blusmiddel te bepalen

Weight measurement to determine the nominal quantity of extinguishing agent

EN 1866-1 § 6.2.2

Balance

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure de pressions ou de masses afin de déterminer l’étanchéité générale de l’extincteur et  de la bouteille de 

chasse.

Pour les extincteurs à pression permanente contrôle de la présence d'un dispositif de la pression interne.

Meting van de druk of de massa om de totale dichtheid van het blusapparaat en/of patroon te bepalen.

Voor permanente blussers controleer de aanwezigheid van een  intern drukcontrolesysteem.

Measurement of pressures or masses to determine the overall tightness of the extinguisher or cartidge.

For stored pressure extinguishers, check for the presence of an internal pressure control device.

EN 1866-1 § 6.4.1 + § 6.4.2 + § 6.4.3

[Balance + chronomètre + capteur de pression]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après fonctionnement partiel, mesure de pressions ou de masses afin de déterminer l’étanchéité au niveau du 

robinet d'arrêt

EN 1866-1 § 6.5 +annex A.5

[Balance + chronomètre + capteur de pression]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Vérification du non renversement de l’extincteur lors de l’application d’une force.

Check of non turning upside down when applying a force.

Controle van het niet omkeren bij het uitoefenen van een kracht.

EN 1866-1 § 6.6

dynamomètre

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure de la longueur de la partie flexible de l’ensemble tuyau 

Meten van de lengte van het flexibele deel van de slang 

Measuring the length of the flexible part of the hose assembly 

EN 1866-1 § 6.7

mètre enrouleur
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EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Vérification du fonctionnement de l'extincteur sans montage ni démontage préalables EN 1866-1 § 6.8.1

EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après conditionnement des extincteurs aux température limites (minimale et maximale) de fonctionnement :

Mesure des forces ou de l'énergie d’activation des organes de mise en fonctionnement des extincteurs.

EN 1866-1 § 6.8.2 + annexe A.3 + annexe A.4

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + machine d’essai 

d’impact + dynamomètre]

EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après conditionnement des extincteurs aux température limites (minimale et maximale) de fonctionnement et à 

20°C.

Mesure de la force nécessaire pour enlever le dispositif de sécurité 

Mesure de la force appliquée sur le mécanisme d’activation des organes de mise en fonctionnement de l'extincteur 

avec l'organe de sécurité en place.

EN 1866-1 § 6.8.3

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + machine d’essai 

d’impact + dynamomètre]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Pour les extincteurs à base d'eau, mesure de la plus petite surface de l'orifice de passage et mesure de la surface 

de passage du filtre 

EN 1866-1 § 6.8.4

(Pied à coulisse)

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Indicateur de pression.

Pour les extincteurs à pression permanente, avec et sans conditionement par fatigue de l'indicateur de pression :

Vérification des pressions affichées sur l'indicateur de pression au moyen d'un capteur de pressions 

EN 1866-1 § 6.8.5

(installation de conditionnement pour la fatigue à la variation de 

pression+capteur de pression )

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure du diamètre de l'orifice de remplissage

Het meten van de diameter van de vulopening

Measuring the diameter of the filling opening

EN 1866-1 § 6.8.6.1

(Pied à coulisse)

EN1866-1 - 

L125 

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure du diamètre des roues, mesure de la largeur des pneus. Mesure de la distance entre la poignée et le sol. 

Contrôle de la présence d'un support de lance. Vérification de l'enroulage et stockage sans endommagement du 

tuyau.

Meting van de wieldiameter, meting van de bandbreedte. Meet de afstand tussen het handvat en de grond. 

Controle op de aanwezigheid van een slanghouder. Controle van oprollen van de slang en zonder beschadiging is 

opgeborgen.

Measurement of wheel diameter, measurement of tyre width. Measure the distance between the handle and the 

ground. Checking the presence of a hose holder. Checking of the flexibel widing  and stored without damage.

EN 1866-1 § 6.8.6.2 + 6.8.6.3+ 6.8.6.4+ 6.8.6.5+ 6.8.6.6

[Mètre enrouleur+ dynamomètre]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Exposition  des parties fonctionnelles de l'extincteur mobile au brouillard salin.

Examen visuel des parties fonctionnelles de l'extincteur

EN 1866-1 § 7.2.1  + ISO 9227 § 5.1 - § 6.2

[Cabine de pulvérisation de brouillard salin )

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après conditionnement des extincteurs soumis à une fatigue par cycles de température, examen visuel de 

l'absence de corrosion du revêtement intérieur du corps de l’extincteur.

EN 1866-1 § 7.2.2  + annex A7

[Enceinte climatique]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure d’une intensité de courant électrique pendant la vidange de l’extincteur EN 1866-1 § 7.3

[Installation avec banc d'essai diélectrique + Ampèremètre]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Foyer A 

- pour  les extincteurs poudre avec un 9 kg  foyer minimum  34 A

- pour les extincteur à mousse avec un 9 l foyer minimum 13 A

EN1866-1 § 8.1 (Essais déjà réalisés selon la EN 3-7 § 15.2)

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après préparation d'un foyer standardisé de classe B, détermination de l'efficacité extinctrice par mesure du temps 

d'extinction du foyer et contrôle de la tolérance de remplissage par mesure du poids avant et après l'essai

EN 1866-1 § 8.2

[Installation pour les foyers-type de classe B  + Balance + 

chronomètre + anémomètre + thermomètre, mètre enrouleur]

EN1866-1 - 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Vérification visuelle de l'identification et du marquage figurant sur l'extincteur EN 1866-1 § 6.9

EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Mesure de la distance entre la poignée et le sol. 

Meet de afstand tussen het handvat en de grond.

Measure the distance between the handle and the ground.

EN 1866-1 § 6.8.6.4

[mètre enrouleur]

EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Vérification visuelle de la présence d'un support de lance.

Controle op de aanwezigheid van een slanghouder.

 Checking the presence of a hose holder. 

EN 1866-1 § 6.8.6.5

EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Examen visuel de l'enroulage et stockage sans endommagement du tuyau.

 Controle van oprollen van de slang en zonder beschadiging is opgeborgen.

Checking of the flexibel widing  and stored without damage.

EN 1866-1 § 6.8.6.6

EN1866-1 / 

L125

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Vérification visuelle de l'identification et du marquage figurant sur l'extincteur EN 1866-1 § 6.9.2
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EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Méthode expérimentale de conception 

Corps : vérification de l'épaisseur de la paroi et du fond déclaré  par le fabricant.

Experimental design method  

Body: verification of the wall and bottom thickness declared by the manufacturer.

EN 3-8 § 5.1 -5,2

EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher :bodies & fittings 

Draagbare brandblusser : romp, & fittingen 

Mesure de la variation de la pression en fonction du temps lors d'une mise sous pression hydraulique d'un corps 

d’extincteur jusqu’à la pression d’épreuve et la pression d’éclatement.

Après l'essai de rupture, examen visuel de l'état du corps et de la cassure principale.

Measurement of the pressure variation with time when a fire extinguisher body is hydraulically pressurised up to 

the test pressure and the burst pressure.

After the burst test, visual examination of the condition of the body and the main break. 

EN 3-8 § 5.3.2

[Banc d’épreuve hydraulique + capteur de pression]

EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif : corps

Portable fire extinguisher : bodies

Draagbare brandblusser : romp

Ecrasement du corps de l’extincteur à basse température  suivi d’une mise sous pression hydraulique à la pression 

d’épreuve.

Crushing of the extinguisher body at low temperature followed by hydraulic pressurisation to test pressure

EN 3-8 §5.3.3   et Annex G

[Étuves de stockage à Tmin + Banc d’épreuve hydraulique + 

Machine d’écrasement + capteur de pression + chronomètre)

EN3-8 / L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure de l'écart entre le fond du corps de l'extincteur posé et une surface plane

Mesure de l'épaisseur de la paroi du fond du corps de l'extincteur

Measurement of the distance between the bottom of the installed extinguisher body and a flat surface

Measurement of the wall thickness of the bottom of the extinguisher body

EN 3-8 § 5.3.5

[Pied à coulisse]

EN3-8 / L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après conditionnement des accessoires à la température limite minimale.

Mesure de la variation de la pression en fonction du temps lors d'une mise sous pression hydraulique de 

l'accessoire jusqu’à la pression d’épreuve et la pression d’éclatement.

Après l'essai de rupture, examen visuel de l'état des accessoires et des cassures 

After conditioning of accessories at the minimum limit temperature.

Measurement of the pressure variation with time when the fitting is hydraulically pressurised up to the test 

pressure and the burst pressure.

After the bursting test, visual inspection of the condition of the fittings and the breaks.

EN 3-8 § 5.4

[Étuves de stockage à Tmin + Banc d’épreuve hydraulique + 

chronomètre + capteur de pression]

EN3-8 / L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Mesure de la variation de la pression en fonction du temps lors d'une mise sous pression hydraulique de 

l'indicateur de pression jusqu’à la pression d’épreuve et la pression d’éclatement.

 

Measurement of the pressure variation with time  when the gauge is hydraulically pressurised up to the test 

pressure and the burst pressure.

EN 3-8 § 5.5

[Banc d’épreuve hydraulique + chronomètre + capteur de 

pression]

EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif.:  corps - accessoires et 

ensembles

Portable fire extinguisher : Bodies, fittings and assemblies

Draagbare brandblusser :  romp, fittingen en assemblages

Mesure de pressions afin de déterminer l’étanchéité du corps, des accessoires et de l'ensemble de l’extincteur à la 

pression d'épreuve.

- vérification visuelle de l'état  du corps, des accessoires et de l'ensemble de l’extincteur

Measurement of pressures to determine the tightness of the body, accessories and the entire extinguisher at the 

test pressure.

- visual inspection of the condition of the body, accessories and the entire extinguisher

EN 3-8  § 5.6

EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après surremplissage des extincteurs (uniquement pour les extincteurs à cartouche à base d’eau) puis 

conditionnement à la température limite maximale :

vérification visuelle de l'absence de projection dangereuse lors d'une mise sous pression

EN 3-8  § 5.7 + annexe F

[Étuves de stockage à Tmax + Machine d'impact]

EN3-8 - L129 

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Après conditionnement des extincteurs à Tmin et Tmax :

vérification visuelle de l'état de l'extincteur après un impact

EN 3-8 § 5.9 + annexe C

[Étuves de stockage à Tmin et Tmax + Machine d'impact + 

chronomètre + mètre enrouleur]

2) EN 3-8 & EN 1866-2

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 084-TEST V. 15 - 7/13



Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Vérification visuelle de l'identification et du marquage figurant sur l'extincteur et les cartouches de gaz propulseur EN 3-8 § 6 +  Annexe E

EN3-8 - L129

Extincteur d'incendie portatif.

Portable fire extinguisher

Draagbare brandblusser

Matériaux - Vérification de la présence du certificat EN 10204: 2004

Materials -  Verification of the presence of the EN 10204: 2004 certificate
EN 3-8 § 8 + Annex H

EN1866-2 - 

L157

Extincteur d’incendie mobile- corps

Mobile fire extinguisher - bodies

Mobiele brandblusser - romp

Mise sous pression hydraulique des échantillons jusqu’à la

pression d’épreuve et mesure de cette pression

Submit samples to test pressure and record the value

EN 1866-2 § 6.3.1

[Banc d’épreuve hydraulique  + chronomètre + capteur de 

pression]

EN1866-2 - 

L157

Extincteur d’incendie mobile :  bodies & fittings

Mobile fire extinguisher : bodies & fittings

Mobiele brandblusser : romp en fittingen

Mesure de la variation de la pression en fonction du temps lors d'une mise sous pression hydraulique d'un 

extincteur jusqu’à la pression d’éclatement.

Après l'essai de rupture, examen visuel de l'état du corps  et de la cassure

EN 1866-2 § 6.3.2

[Banc d’épreuve hydraulique  + chronomètre + capteur de 

pression]

EN1866-2 - 

L157

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Examen visuel  des équipements attachés

 Visual control of the attached parts
EN 1866-2 § 6.5

EN1866-2 - 

L157

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Après conditionnement à la température limite maximale, essai de surremplissage des extincteurs (uniquement 

pour les extincteurs à base d’eau pressurisés par une bouteille de chasse)

After conditioning to the maximum limit temperature, overfill test of the extinguishers (only for water-based 

extinguishers pressurised by a gas cylinder)

EN 1866-2 § 6.6 + Annex D

[Étuves de stockage à Tmax ]

EN1866-2 - 

L157

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher : components

Mobiele brandblusser

 Essai à la pression d'épreuve PT des accessoires

Pressure test of the components (test pressure PT) 

EN 1866-2 § 6.7

[Banc d’épreuve hydraulique + chronomètre + capteur de 

pression]

EN1866-2 - 

L157 

Extincteur d’incendie mobile : Ensemble tuyau et 

équipements connexes

Mobile fire extinguisher : hose assembly and attached 

components

Mobiele brandblusser

Après conditionnement de tuyaux et des systèmes d’accouplement aux température limites (minimale et 

maximale) de fonctionnement et à 20°C.

Mesure de la pression d'éclatement lors d'une mise sous pression hydraulique jusqu'à l’éclatement du tuyau ou des 

systèmes d’accouplement 

After conditioning of hoses and coupling systems at the limit temperatures (minimum and maximum) of operation 

and at 20°C.

Measurement of the burst pressure when hydraulically pressurised until the hose or coupling systems burst.

EN 1866-2 § 6.8 + annexe E

[Étuves de stockage à Tmin et Tmax + Banc d’épreuve 

hydraulique + enregistreur de température + capteur de 

pression]

EN1866-2 - 

L157 

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher : Propellant gas cylinders

Mobiele brandblusser

Vérification du taux de remplissage de gaz propulseur de la bouteille de gaz propulseur

Vérification de la conformité aux Directives PED/TPED de la bouteille et du robinet de vidange.

Verification of filling ratio

Verification of the compliance of the cylinder and the drain valve with the PED/TPED Directives.

EN 1866-2 § 6.9 + Annex F

(Balance)

EN1866-2 - 

L157 

Extincteur d’incendie mobile

Mobile fire extinguisher

Mobiele brandblusser

Marquage du corps de l'extincteur et de l'ensemble extincteur

Marking of the extinguisher body and extinguisher assembly 
EN 1866-2 § 7.4
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EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Vérification documentaire des caractéristiques dimensionnelles des filetages 

Vérification visuelle du marquage du code de filetage et du système d'évacuation de la pression

Documentary verification of the dimensional characteristics of the threads 

Visual verification of thread code marking and pressure evacuation system.

EN 3-9 § 5.1 + annexe C

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone
Vérification documentaire de la mention du taux de remplissage

Documentary verification of the mention of the filling rate
EN 3-9 § 5.2 + annexe B

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Vérification documentaire des caractéristiques dimensionnelles du filetage de l'organe de mise en fonctionnement

Vérification visuelle du marquage du code de filetage et du système d'évacuation de la pression de l'organe de 

mise en fonctionnement

Documentary verification of the dimensional characteristics of the thread of the activation device

Visual verification of the thread code marking and the pressure relief system of the activation device

EN 3-9 § 5.3  + annexe C

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Après conditionnement des extincteurs à la température limite maximale.

Mesure de la pression de rupture du disque de rupture lors d'une mise sous pression hydraulique de l'extincteur

After conditioning the extinguishers to the maximum limit temperature.

Measurement of the burst pressure of the bursting disc when the extinguisher is hydraulically pressurised

EN 3-9 § 5.4

[Étuves de stockage à Tmax + Banc d’épreuve hydraulique + 

enregistreur de température+ capteur de pression]

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Après conditionnement de tuyaux et des systèmes d’accouplement à la température  limite maximale de 

fonctionnement et à 20°C.

Mesure de la pression d'éclatement lors d'une mise sous pression hydraulique jusqu'à l’éclatement du tuyau ou des 

systèmes d’accouplement 

After conditioning of hoses and coupling systems at the maximum operating temperature limit and at 20°C.

Measurement of the bursting pressure when hydraulically pressurised until the hose or coupling systems burst 

EN 3-9 § 5.5

[Étuves de stockage à Tmax + banc d’épreuve hydraulique 

+enregistreur de température+ chronomètre + capteur de 

pression]

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Après conditionnement des extincteurs à Tmin et Tmax avec une mise sous pression préalable :

vérification visuelle de l'état de l'extincteur après un impact

After conditioning the extinguishers to Tmin and Tmax with prior pressurisation:

visual check of the condition of the extinguisher after an impact

EN 3-9 § 5.6 + annexe D

[Étuves de stockage à Tmin et Tmax + Machine d'impact +  

balance + chronomètre + mètre enrouleur]

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Vérification visuelle de la compatibilité des filetages

Mesure des couples de serrages de composants vissés

Visual verification of thread compatibility

Measurement of tightening torques of screwed components.

EN 3-9 § 6 

[clé dynamométrique]

3) EN 3-9 & EN 1866-3
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EN3-9 / EN3-

7 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone

Après conditionnement des extincteurs à Tmin et Tmax et à 20°C :

- Mesure du temps d’émission de l’agent extincteur.

- Mesure de la masse résiduelle d’agent extincteur après vidange complète.

After conditioning the extinguishers at Tmin and Tmax and at 20°C :

- Measurement of the extinguishing agent emission time.

- Measurement of the residual mass of extinguishing agent after complete emptying.

EN 3-9 § 7

EN 3-7 § 7.1+ § 7.2+ § 7.3 + § 7.4 + annexe A

[Étuves de stockage à Tmin et à Tmax + balance + enregistreur 

de température+ chronomètre]

EN3-9 / L131

Extincteur d'incendie portatif au

dioxyde de carbone
Vérification visuelle de l'identification et du marquage figurant sur l'extincteur

Visual verification of the identification and marking on the extinguisher
EN 3-9 § 8 + annexe C

EN1866-3 / 

L158

Extincteur d’incendie mobile au

dioxyde de carbone

Vérification visuelle des matériaux utilisés et des composants de l'extincteur

visual verification of materials used  and the components of the extinguisher 
EN 1866-3 § 5

EN1866-3 / 

L158

Extincteur d’incendie mobile au

dioxyde de carbone

Vérification documentaire aux Directives TPED de la bouteille et du robinet de vidange

Documentary verification of the cylinder and discharge valve to TPED Directives
EN 1866-3 § 6.1.1

EN1866-3 / 

L158

Extincteur d’incendie mobile au

dioxyde de carbone

Vérification documentaire de la pression maximale admissible et du taux de remplissage

Documentary verification of maximum allowable pressure and fill rate

EN 1866-3 § 6.1.2 + annexe D

EN1866-3 / 

L158

Extincteur d’incendie mobile au

dioxyde de carbone

Vérification visuelle de la bouteille et du robinet : du marquage relatif aux Directives TPED, du marquage du code 

de filetage et l'adéquation au taux de remplissage 

Vérification documentaire des caractéristiques dimensionnelles des filetages de la bouteille

Visual verification of the cylinder and valve: TPED marking, thread code marking and suitability for filling rate 

Documentary verification of the dimensional characteristics of the cylinder's threads.

EN 1866-3 § 6.2.1 + 6.2.2 + annexe B

EN1866-3 / 

L158

Extincteur d’incendie mobile au

dioxyde de carbone

Après conditionnement de tuyaux et des systèmes d’accouplement à Tmin et Tmax et à 20°C.

Mesure de la pression d'éclatement lors d'une mise sous pression hydraulique jusqu'à l’éclatement du tuyau ou des 

systèmes d’accouplement 

After conditioning of hoses and coupling systems at Tmin and Tmax and 20°C.

Measurement of the bursting pressure when hydraulically pressurised until the hose or coupling systems burst.

EN 1866-3 § 6.3.1 + § 6.3.2 + annexe C

[Étuves de stockage à Tmax + banc d’épreuve hydraulique + 

enregistreur de température + chronomètre + capteur de 

pression]

EN1866-3 / 

L158

Extincteur d’incendie mobile au

dioxyde de carbone

Vérification visuelle de l'identification et du marquage figurant sur l'extincteur

Vérification documentaire des filetages, des couples de serrage et des matériaux utilisés dans des composants de 

l'extincteur

Visual verification of the identification and marking on the extinguisher

Documentary check of threads, tightening torques and materials used in components of the extinguisher

EN 1866-3 § 7 + annexe B
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L107B, L131, 

L130, L139, 

L138, L160

Robinet de bouteille Essai de pression hydraulique (resistance à la pression HP)
EN ISO 10297, EN ISO 15995, EN ISO 14245, EN 1626, EN ISO 

17871, EN ISO 17879

L106, L120 Détendeur Essai de pression hydraulique (resistance à la pression HP) EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L114, L127 VIPR (Robinet avec détendeur integré) Essai de pression hydraulique (resistance à la pression HP) EN ISO 10524-3, EN ISO 22435, 

L141 Robinet d'extincteur fixe Essai de pression hydraulique (resistance à la pression HP) EN 12094-4

L140 Vanne Anti-retour Essai de pression hydraulique (resistance à la pression HP) EN ISO 12094-13

L123B RPV Essai de pression hydraulique (sens inverse) EN ISO 15996

L142 Cartouche Essai de pression hydraulique EN 417

L107B, L131 Robinet de bouteille Essai d'exposition à la flame EN ISO 10297, EN ISO 15995, 
L127 VIPR (Robinet avec détendeur integré Essai d'exposition à la flame EN ISO 22435, 

L107B, L131 Robinet de bouteille, Esssi de résistance un couple excessif (mesure de couple) EN ISO 10297

L127 VIPR (Robinet avec détendeur integré) Esssi de résistance un couple excessif (mesure de couple) EN ISO 22435, EN ISO 10524-3

L107B, L131, 

L130, L139, 

L138, L160

Robinet de bouteille, Essai d'étanchéité 
EN ISO 10297, EN ISO 15995, EN ISO 14245, EN 1626, EN ISO 

17871, EN ISO 17879

L106, L120 Détendeur Essai d'étanchéité EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L114, L127 VIPR (Robinet avec détendeur integré) Essai d'étanchéité EN ISO 10524-3, EN ISO 22435

Internal code

Test sample/

Product/

Matrix

Property determined/

Parameter determined/

Type of test

Standard specifications 

+ 

Equipment or Techniques used

Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement utilisé

Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage BELAC 084-TEST V. 15 - 11/13



Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

L141 Robinet d'extincteur fixe Essai d'étanchéité EN 12094-4

L140 Vanne Anti-retour Essai d'étanchéité EN ISO 12094-13

L123B RPV Essai d'étanchéité EN ISO 15996

L142 Cartouche Essai d'étanchéité EN 417

L107B, L131, 

L130, L138, 
Robinet de bouteille, Essai d'endurance

EN ISO 10297, EN ISO 15995, EN ISO 14245, EN ISO 17871, 

EN ISO 17879
L114, L130 VIPR Essai d'endurance (secteurde débit et raccord de remplissage) EN ISO 10524-3, EN ISO 22435

L123B RPV Essai d'endurance EN ISO 15996

L107B, L131, 

L130, L138, 

L160

Robinet de bouteille, Examen visuel
EN ISO 10297, EN ISO 15995, EN ISO 14245, EN 1626, EN ISO 

17871, EN ISO 17879

L140 Vanne Anti-retour Examen visuel EN 12094-4
L140 Vanne Anti-retour Examen visuel EN ISO 12094-13
L107B, L131, 

L130, L138, 

L160

Robinet de bouteille, Essai de choc mécanique
EN ISO 10297, EN ISO 15995, EN ISO 14245, EN ISO 17871, 

EN ISO 17879

L127 VIPR Essai de choc mécanique EN ISO 22435

L107B,L160 Robinet de bouteille pour Acétylene, Essai de rupture hydraulique à 909 bar EN ISO 10297, EN ISO 17879
L107B,L160 Robinet de bouteille pour Acétylene, Etanchéité de siege EN ISO 10297, EN ISO 17879
L107B Robinet de bouteille, Essai de compression adiabatique EN ISO 10297
L106, L120 Détendeur Essai de compression adiabatique EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L114, L127 VIPR Essai de compression adiabatique EN ISO 10524-3, EN ISO 22435

L123B RPV Essai de compression adiabatique EN ISO 15996

L106, L120 Détendeur Essa de performance de détendeur (mesure de débit) EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L127, L114 VIPR Essa de performance de détendeur (mesure de débit) EN ISO 22435, EN ISO 10524-3

L106 Détendeur Essa de performance de détendeur (mesure de pression) EN ISO 2503

 L127 VIPR (Robinet avec détendeur integré) Essa de performance de détendeur (mesure de pression  et coeficient R et I) EN ISO 22435

L106, L120 Détendeur Essai de résistance à la pression (coté BP) EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L114, L127 VIPR Essai de résistance à la pression (coté BP) EN ISO 10524-3, EN ISO 22435, 

L106 Détendeur Essai étanchéité et performance Soupape (mesure de débit) EN ISO 2503

L114, L127 VIPR Essai étanchéité et performance Soupape (mesure de débit) EN ISO 10524-3, EN ISO 22435, 
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Interne 

testcode

Monster/

Product/

Matrix

Gemeten eigenschap/

Gemeten parameter/

Type test

Referentie beproevingsmethode 

+ 

Meetprincipe of gebruikte apparatuur

L106, L120 Détendeur résistance du marquege EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L114, L127 VIPR résistance du marquege EN ISO 10524-3, EN ISO 22435

L131
Robinet de bouteille LPG

fermeture manuel
Essai que de la valve EN ISO 15995

L130
Robinet de bouteille LPG

fermeture automatique
Essai que de la valve EN ISO 14245

L107B, L131, 

L130, L139, 

L138, L160

Robinet de bouteille, conditionnement à différentes températures ou vieillissement
EN ISO 10297, EN ISO 15995, EN ISO 14245, EN 1626, EN ISO 

17871, EN ISO 17879

L106, L120 Détendeur conditionnement à différentes températures ou vieillissement EN ISO 2503, EN ISO 10524-1

L114, L127 VIPR conditionnement à différentes températures ou vieillissement EN ISO 10524-3, EN ISO 22435

L141 Robinet d'extincteur fixe conditionnement à différentes températures ou vieillissement EN 12094-4
L140 Vanne Anti-retour conditionnement à différentes températures ou vieillissement EN ISO 12094-13
L123B RPV conditionnement à différentes températures ou vieillissement EN ISO 15996

L130
Robinet de bouteille LPG

fermeture automatique
Essai de vide simulé EN ISO 14245

L122 Protection de vanne Essai de couple EN ISO 11117
L122, L162 Protection de vanne Essai de chute EN ISO 11117, EN 417
L122 Protection de vanne Essai de traction vertical EN ISO 11117

L122 RPV Essai de vérification d'ouverture et de fermeture RPV EN ISO 15996

L114, L127 Soupape Essai de vérification d'ouverture et de fermeture de la soupape EN ISO 10524-3, EN ISO 22435, 
L141, L140, 

L142

Robinet,Vanne anti-retour et dispositif de lise HS pour 

extincteur fixe
Essai de fonctionnement EN 12094-4, N ISO 12094-13, EN ISO 12094-6

L141, L142 Robinet et dispositif de lise HS pour extincteur fixe Essai de fiablité de fonctionnement EN 12094-4, EN ISO 12094-6
L141 Robinet pour extincteur fixe Essai d'étanchéité par mesure de poids EN 12094-4
L141, L140, 

L142

Robinet,Vanne anti-retour et dispositif de lise HS pour 

extincteur fixe
Essai de Corrosion et de corrosion fissurante EN 12094-4, N ISO 12094-13, EN ISO 12094-6

L141, L142
Robinet,Vanne anti-retour et dispositif de lise HS pour 

extincteur fixe
Essai de détermination effort de foctionnement EN 12094-4, ISO 12094-6

L141
Robinet,Vanne anti-retour et dispositif de lise HS pour 

extincteur fixe
Essai du tube plongeurt EN 12094-4

L141, L140, 

L142

Robinet,Vanne anti-retour et dispositif de lise HS pour 

extincteur fixe
Essai de chos (à la pression) EN 12094-4, EN ISO 12094-13, EN ISO 12094-6

L162 Cartouche contrôle de capacité nette EN 417
L162 Cartouche Etanchéité des valves de cartouches (50 maneueuvres) EN 417
L162 Cartouche Essai de resistance mécanique au couple de sérage EN 417
L162 Cartouche Essai d'étanchéité du limiteur interne de fuite EN 417
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