Measurement Canada
Mesures Canada
An Agency of Industry Canada Un organisme d’Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D’APPROBATION

AM-5628C Rev. 2

NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

AVIS D’APPROBATION CONDITIONNEL

Issued by statutory authority of the Minister of
Industry for the following device model(s):

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l’Industrie pour le(s) modèle(s) d’instrument suivant(s):

TYPE OF DEVICE

TYPE D’APPAREIL

Static Electronic Multiple Dimension Measuring
Device

Appareil électronique de mesure multidimensionnelle
statique

APPLICANT

REQUÉRANT
Mettler Toledo
1150 Dearborne Drive
Worthington, Ohio, 43085
USA/É.U.

MANUFACTURER

FABRICANT

Mettler Toledo Cargoscan AS
Ulvenveien 92B
N-0581 Oslo,
Norway/Norvège

MODEL NUMBER(S) - NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S)
CSN840.3

USE

USAGE

9 General Use
: Restricted use, see Section 6 of this Notice of
Approval

9 Usage général
: Usage restreint, voir la Partie 6 du présent avis
d’approbation
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AM-5628C Rev. 2

Sec tion 1 (including cover
Identification and Sum m ary
Metrological Characteristics

page) - Model
o f De vice M ain

Pa rtie 1 (incluant la pa ge c ouve rture) - Identification
du(de s) modèle(s) et som m aire des caractéristiques
m étrolo giq ue s p rinc ipa les de l’ap pa reil.

NOTE: This approval applies only to devices, the
design, composition, construction and performance
of which are, in every material respect, identica l to
that described in the ma terial subm itted, and that
are typified by samples submitted by the applicant
for evaluation for approval in accordance with
sections 14 and 15 of the Weights and Measures
Regulations. The following is a summary of the
principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les
ap pa reils do nt la c on ce ption , la c om po sition, la
construction et le rendement sont identiques, en tout
point, à ceux qu i son t déc rits d an s la documentation
reçue et p our lesq uels de s éc ha ntillons re pré sen tatifs
ont été fournis par le requérant aux fins d’évaluation,
conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur
les poids et mesures. Ce qui suit est une brève
de scription d e leu rs princ ipa les ca rac téristiqu es.

Section 2 - Model(s) Identification and Summ ary of
the Parameters and Limitations

Partie 2 - Identification du(de s) mod èle(s) et so mmaire
des paramètres-limites

The model(s) listed at the top of the follo w ing table
is (are) approved according to the metrological
characteristics indicated in the other corresponding
columns of the table. Mod els produced for use in
trade must com ply, namely in terms of settings and
use, with the metrological characteristics indicated
in the table.

Le(les) modèle(s) énuméré(s) au haut du tableau
suivant, est (sont) approuvé(s) en fonction des
paramètres ind iqu és d an s les au tres co lonnes
correspondantes du tableau.
Le(les) m od èle(s)
construit(s) pour usage dan s le comm erce do it(vent)
être réglé(s) et utilisé (s) selon les fonctions
métrologiques indiquées dans le tableau.

When va lue s in c olum ns a re in impe rial an d in metric
units, the device can be operated in du al units. If
one of these units is in italics, this unit selection is
prog ram m ab le and sealable; if it is not in bra cke ts,
the operator can select the unit through the
keyboard.

Lorsque de s vale urs
sont indiquées en unités
impériales et en unités métriques, l’appareil peut
fonctionner dans les deux unités. Si une des unité s est
en italique, la sélection de l’un ité est pro gra m m ab le
et scellable; si elle est indiquée sa ns p arenth èses,
l’op éra teu r pe ut c ho isir l’unité au moye n d u clavier.

An “X” means that the function or the elem en t is
present while a “---” indicates that the element or
the function is absen t.

Le signe “X” indique que la fon ction ou le d ispositif est
présent; alors que le signe “---” indique l’absence du
dispositif ou de la fonction.
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M odels /
M odèles "
Speed/Vitesse
(v)

CN S84 0.3
d

Min

Max

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

NA / s.o.

2 cm

2 cm

2 cm

24 cm

24 cm

24 cm

183 cm

183 cm

264 cm

NA / s.o.

(1 in /po)

(1 in /po)

(1 in /po)

(12 in /po)

(12 in /po)

(12 in /po)

(72 in /po)

(72 in /po)

(104 in /po)

Temperature limits / Limites de température:

-10°C to/à +40°C

â Fixed Speed / Vitesse fixe
ã Variable Speed / Vitesse variable
Ð Unidirectional / Unidirectionnel

NA / s.o.

Minimum speed of measurement/ Vitesse minimale de mesures:

NA / s.o.

Maximum speed of measurement/ Vitesse maximale de mesures:

NA / s.o.

Minimum spacing between objects/ Espacement minimal entre les objets
Distance between objects / distance entre les objets
â in the direction of travel / dans la direction du déplacement
ã surrounding the objects / autour des objets
Ð touching

Speed / Vitesse (v)

NA / s.o.

NA / s.o.

Type of device / Genre d’appareil
â Cuboïdal objects only / Seulement pour objets cuboïdaux
ã Non-Cuboïdal objects / Objets non-cuboïdaux
Ð Palletized Freight / fret sur palette

Ð

â Static measurement / Mesure statique
ã In-motion measurement / Mesure en mouvement

â

â Singulated measurement / Mesure singulière
ã Touching objects / Objets qui se touchent ã
Ð Non-singulated non-touching objects / Mesure non-singulière, objets
qui ne se touchent pas

â

Describe measurement axes / décrivez les axes de mesure: X,Y,Z
X,Y: Parallel to measuring surface, defined by marked measuring area / Parallèles à la surface de mesure, définis par la surface de mesure
indiquée
Z: Measurement perpendicular to the plane of the measuring surface/ Mesure perpendiculaire au plan de la surface de mesure
Meaning of the codes used in model numbers and other information / Signification des codes utilisés dans le numéro de
modèle et autres informations :
NA / s.o.
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Section 3 - Device Description
If an “X” ap pe ars in ta ble c olum ns, it means that the
function or the element is present while a “—“
indicates that the element or the function is absent or
that it is not applicable. A “*” ind ica tes tha t m ore
information is provided in the “Other” section.

Pa rtie 3 - D escrip tion de l’ap pa reil
Le symbole “X” qui apparaît dans les colonnes des
tableaux signifie q ue la fonc tion o u le d ispositif est
présent; alors q ue le sym bo le “— “ sign ifie l’absence
du dispositif ou de la fonction; ou que celui ou celle-ci
ne s’applique pas. Le symbole “*” signifie que de plau
amples reseig nem en ts sont disp onib les à la sect ion
“Autre”.

Table 2 - Display Features

Tableau 2 - Caractéristiques de l’affichage

M odels/M odèles "

CSN8 40.3
General / Générales

â Integrated display / Affichage intégré
ã Separate indicator / Indicateur séparé

ã

Indicator model if sep ara te /
M odèle de l’indicateur si séparé

CS22 00LX or/ou JXO I

Indicator material if separate / Matériel de
l’indicateur si séparé

Aluminium

Pow er Supply of indicator if separate/
Alimen tation élec trique de l’indicateu r si
séparé

---

Operator’s Display / Affichage destiné à l’opérateur
Zero or ready / Zéro ou prêt

Ready condition 1 / cond ition “prêt”

Tare (Type)

---

Sleep M ode /M ode somm eil
Standby / Veille â
Shut-off / Arrêt ã

---

Dim ensions as show n /
présentation des dimensions

Type of display and number of digits for /
Type d’affichage et nombre de chiffres
pour:
Gro ss/Brut Î
Tare Ï
Net Ð

L, W , H
L = longest dimension of the object in horizontal plane/ la dimension la plus longue
dans le plan horizontal
W = shortest dimension of the object in horizontal plane / la dimension la plus
courte dans le plan horizontal
H = vertical dimension of the object / la dimension verticale de l’objet

CS220 0LX : Î LED /DE L - 5 digits/chiffres - 7 se gments
JXOI: Î LCD /ACL - 4 digits/chiffres

cm (in/po)

Units /Unités
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Table 2 - Display Features (continued)

Tableau 2 - Caractéristiques de l’affichage (suite)

M odels/M odèles "

CSN8 40.3

M etrological Annu nciators /
Voyants métrolo giques:
Ready condition / Condition “p rêt Î
Unit of measure / Unité de mesure Ï
Tare Entered / Entrée de tare Ð
Range Selection / Sélection de l’étendue Ñ
Mea suring Device Selection /
Sélection du dispositif de mesure Ò
Other / Autres Ó

---

Other/ Autres
1) A rea dy co ndition is on e of the fo llowing / l’état “prêt” est une des cond itions suivan tes:
CS2200LX Indicator / Indicateur CS2200LX:
“rEADY ” in the “Width” line of the display. / « rEAD Y » (PRÊ T) sur la ligne «W idth » (largeur) de l’affichage
JXO I Indicator / Indicateur JXOI :
Previous measurements or “—“ in L, W , H / Mesures précédentes ou « — » en L (longueur), W (largeur), H (hauteur)
The JX OI indicato r can show “weight” b ut weight can only be p rovid ed when the device is used with an approved and com patible
weighing device. /L’indicateur JXOI peut afficher le poids « weight » mais ce dernier n’est fourni que si l’appareil est utilisé avec un
appareil de pesage approuvé et compatible.

Custome rs’ Display / Affichage destiné aux clients
NA / s.o.
Keyboard a nd Operator Co ntrols/ Clavier et boutons de contrôle destinés à l’opérateur

The indicators have the following controls / les indicateurs ont les commandes suivantes:
ZERO is inactive /est inactif
VER displays software version / affiche la version du logiciel
TEST (CS220 0LX only) initiates a segm ent verification test / (CS2 200 LX seulem ent) am orce un test de vérification de se gments
SCAN initiates a dimensioning scan / am orce le balayage en vue d ’établir les dimensions.
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Table 3 - Measuring Element Features

Tableau 3 - Caractéristiques des dispositifs de mesure

M odels/M odèles "

CN S84 0.3
General / Générales

Power Su pply /
Alimentation électrique
Î V AC / V c.a.
ã V D C / V c.c.
ä AC-DC adapter / Adaptateur c.a.-c.c.
M aterial /M atériau:
Î Housing / Boîtier
Ï Fram e / Châ ssis
Ð Sub-frame / S ous châssis
Ñ Measuring surface / surface de mesure
Specific Insta llation Requirem ents /
Exigences spécifiques pour
l’installation

Î 115 - 230 V AC/ V c.a.

Î Steel and Glass / Acier et verre
Ï Steel / Acier

Flat measuring surface located on the ground, of minimum 183 cm x 183 cm. Measuring
area must be visibly m arked to prevent interference during dim ensioning. / Surface de
mesure plane située au sol de 183 cm par 18 3 cm minimum. La surface de m esure doit
être marquée visiblement à empêcher toute interférence durant le mesurage.

Communication Ports/
Sorties de communication

X

Installation
Î Permanent
Ï Mobile

Î

Other/ Autres:
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Table 3 - M easuring Element Features (continued)

Partie 3 - Tableau 3 -Caractéristiques des dispositifs de
mesure (suite)

M odels/M odèles "

CN S84 0.3
Dimension determination / Détermination de la mesure

Components / C omposante s
Description

three CSN840 dimensioning heads / trois têtes de mesure CSN840.3
The three dimensioning heads are connected to a frame (separated from each other by
120 0). The fram e is then suspended above the measuring area. The object to be
dimensioned is placed below the heads within the measuring area. The operator can then
initiate a scan. (See Pho tos)
The CNS 840.3 emp loys laser-based rangefinder technology to scan the object on the
pallet. This laser-beam rangefinder transmits a sweeping beam of visible red light
towards the object. The light is reflected back from the object, and some of the reflected
light is detected by a pho to-detector in the rangefinder. The rangefinder measures the
time of flight down to the object and back again to the rangefinder.
A rotating polygon mirror creates a horizontal fan of beams. This laser beam fan hits the
sweep mirror along its rotation axis, and is directed do wn to the measuring surface. /
Les trois têtes de mesure sont reliées à un cad re (sép arées l’une de l’autre par un angle
de 120 0). Le cadre se trouve suspendu au-dessus de la zone de mesure. L’objet à mesurer
est placé sous les têtes, à l’intérieur de la zone de mesure. L’opérateur peut alors amorcer
le balayage. (Voir Photos)
Le CN S840.3 utilise un télémètre fonctionnant sur la base d’une technologie laser pour
effecteur la lecture par balayage de l’objet sur la palette. Ce télémètre à rayon laser émet
un faisceau de lumière rouge visible balayé vers l’objet. Une partie de la lumière réfléchie
par l’obje t est détectée par le détecteur photoélectrique du télémètre. Le télémètre
mesure le temps de déplacement allez et retour de la lumière du télémètre vers l’objet.
Un miroir rotatif multi-surfaces crée un rideau de faisceau x. Ce dernier balaie le miroir
le long de son axe de rotation et est dirigé vers le ba, vers la zone de mesure.

Laser Class / Classe du laser

ANSI class 2 / ANSI classe 2*

Laser Power Output / Puissance de
sortie du laser

2 .8 m W*

Laser Wavelength / Longueur d’onde
du laser

658 nm*

Other / Autres:
* The laser class, power and wavelength listed in this Notice of Approval are for informational purposes only and should not be
used to determine appropriate safety precautions. /La classe du laser, la puissance de sortie du laser et la longueur d’onde qui sont
indiquées dans l’avis d’approbation sont à titre d’information seulement. Cette information ne devrait pas être utilisée pour
déterminer les p récautions de sécurité appro priées .
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Section 4 - Means of sealing and access to means of
adjustment

Partie 4 - Accès au mode de scellage et aux dispositifs de
réglage

The device is equipped with category 3 audit trail. Ready access
to the contents of the event logger must b e possible at all times.
A hard copy printout of the contents of the event logger sha ll be
availab le upon demand from the device or from an associated
device on site.

L’appareil est pourvu d’un registre métrologique de ca tégorie 3.
Le contenu du registre des événements doit être facilement
accessible en tout temps. Un imprimé du contenu du registre des
événements doit être disponible sur demande à partir de
l’appareil ou d’un appareil relié qui est sur place.

The boot loader protection switch needs to be in the locked
position to be sealab le. Additiona lly, the software must be set to
“Sealed”.

Le commutateur de protection d’amorçage doit être en position
verrouillée pour être scellable. De plus, le logiciel doit être réglé
à la position «Sealed » (scellé).

To access the audit trail:

Pour accéde r au registre d’événements métro logiques :

-Connect a PC to the master CSN840 dimensioning head

-Select “View ” to view the audit trail

-Brancher un ordinateur à la tête de mesure du CSN840
principal.
-En utilisant le navigateur W eb de l’ordinateur, entrer
l’adresse IP du CSN840.
-Ouvrir une session à l’aide du nom d’utilisateur et du mot de
passe.
-Sélectionner «System Configuration» (configuration du
système).
-Sélectionner «Sealing» (scellage).
-S’assurer que le système est réglé à la position «Sealed»
(scellé) .
-Sélectionner «View» (afficher) pour voir le registre
d’événements mé trologiques.

Section 5 - Limitations / Specific Installation and Marking
Requirem ents

Partie 5 - Les restrictions / exigences particulières
d’installation et de marquage

-

-

-Using the PC ’s web browser enter the CS N840's IP address
-Log in using the password and username
-Select “System Configuration”
-Select “Sealing”
-Ensure system is set to “Sealed”

-

“Only opaque non-reflective objects shall be measured
(clear wrap can be used)”
“Dimensions shown are those of the smallest hexahedron
in which the ob ject may be e nclosed.”
“Ob jects placed alone must be strapped to pallet at all
times”
“Objects on pallet must be wrapped together and strapped
to pallet at all times”
“Objects must be contained entirely within the surface of
the pallet - no overhang”

Device must be affixed permanently and according to the
manufacturer’s specifications (see diagram).

-

-

“Seuls les objets non réfléchissants et opaques doivent
être mesurés (une pellicule moulante claire peut être
utilisée)”
“Les d imensions ind iquée s sont ce lles du p lus petit
hexahèdre po uvant englober l’objet.”
“Les o bjets p lacés seuls doivent être attachés sur la palette
en tout temps”
“Les o bjets sur la palette doivent être emb allés ensemb le
et attachés à la palette en tout temp s”
“Les objets doivent être entièrement bordés par la surface
de la p alette - pas de d ébo rdem ent”

L’appareil doit être fixé de façon permanente et conformément
aux spécifications du fabricant (voir schéma).
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Section 6 - Limitations and U se Requiremen ts

Partie 6 - Les restrictions/exigences d’utilisation

Ob jects on pallet may be cub oidal or non-cuboidal.

Les objets sur la palette peuvent être cuboïdaux ou noncuboïdaux.

The device shall only be use d for the dete rmination of freight,
shipping and storage costs of objects based on their dimensions
when measured attached to a specific pallet. The measurements
become invalid and can no longer be used for trade if the objects
and pallet are separated.

L’appareil doit seulement être utilisé afin de déterminer les frais
de transport, d’expédition et d’entreposage d’objets basés sur
leurs dimensions lorsque mesurés attachés à une palette
spécifique. Les mesures seront invalidées et ne peuvent plus être
utilisées dans le com merce si les objets et la palette sont séparés

The device will be used in a manner where the customer is not
prese nt.

Le client ne doit pas être présent lorsque l’appareil sera utilisé.

Specific device limitations:

Restrictions sp écifiques à cet appareil:

- The dimensioning surface area shall be visibly marked.
Dimensions of marked area must b e a minimum of 183 cm by
183 cm.
- Before b eing measured, objects on a pallet must be wrapped
together so as to form one new objec t and m ust be strapp ed to
the pallet. For single objects, these must also be strapped to the
pallet for measurem ents to b e taken .
- All objects must be contained within the footprint of the pallet.
- All parts of ob jects placed on the pallet must meet the minimum
dimension requirement of 12d by 12d by 12d.
- Only op aque, non-reflective objects shall be m easured, but
clear wrap can be used to strap objects together and to the pallet.
- Pallets must be of fixed cross-sectional area along the
horizontal plane and this area must be an equilateral triangle, a
square, a circle or a rectangle. Furthermore, pallets must have a
height varying by no more than 1 d from edge to edge and from
corner to corner.
- An approved and compatible weighing device can be connected
to the remote display JXOI. In this case, the digital weight signal
sent to the JXOI remote display can be sent either from the
weighing device with integrated pr imary display or from the
approved and comp atible weight indicator that is connected to
the weighing device

- La surface de mesurage d oit être m arquée de façon visible.
Les dimensions de la surface marquée doivent être d’au moins
183 cm sur 183 cm.
- Avant d’être mesurés, les objets sur la palette doivent être
emballés ensemble pour ainsi créer un seul nouve l obje t qui do it
être attaché sur la palette. Dans le cas d’objets distincts, ces
derniers doivent aussi être attachés sur la palette afin de prendre
la mesure.
- Les objets ne doivent pas déborder l’empreinte horizontale de
la palette.
- Toutes les parties des objets placés sur la palette doivent
satisfaire aux exigences minimales de 12d par 12d par 12d.
- Seuls les objets non réfléchissants et opaques doivent être
mesurés mais une pellicule moulante claire peut être utilisée pour
emballer les objets ensemble et les retenir à la palette.
- La surface de la coupe transversale longeant l’axe horizontale
des palettes doit être fixe et doit être un triangle équilatéral, un
carré, un cercle ou un rectangle. De plus, les palettes doivent
avoir une hauteur ne variant pas plus de 1d d’un bord à l’autre et
d’un coin à l’autre.
- Un appareil de pesage approuvé et compatible peut être relié à
l’afficheur à distance JXOI. D ans ce cas, le signal numérique de
poids envoyé à l’afficheur à distance JXOI peut so it provenir de
l’appareil de pesage avec indicateur primaire intégré ou de
l’indicateur pondéral approuvé et compa tible qui est rattaché à
l’appareil de pesage.
- L’appareil est pourvu d’un registre m étrolo gique de ca tégorie
3. Le contenu du registre des événements doit être facilement
accessible en tout temps. Un imprimé du contenu du registre des
événements doit être disponible sur demande à partir de
l’appareil ou d’un appareil relié qui est sur place.

- The device is equip ped with category 3 audit trail. Ready access
to the contents of the event logger must be possible at all times.
A hard copy printout of the contents of the event logger shall be
available upon demand from the device or from an associated
device on site.
- The “Give Error on Tall and Slim Boxes” parameter must be
enabled. Activation/de activatio n of this parameter is logged by
the event logger.

- Le paramètre « Give Error on Tall and Slim Boxes » doit être
actionné. L’activation et la désactivation de ce paramètre est
enregistré par le registre des événements.
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Section 7 - Terms and Conditions

Partie 7 - Termes et conditions

This/these device types(s) has/have been assessed
ag ainst and found to comply with the requireme nts of
the Terms and Conditions for the Approval of Mu ltip le
Dimension Me asu ring De vic es (2 006 -03-16) and the
Term s and Conditions for the Approval of Metrological
Audit trail (2006-03-16).

Ce (s) typ e(s) d ’app areil(s) a/ont été évalué(s) et
jugé (s) con form e(s) aux exigen ce s des Conditions
pour l’approbation des appareils de mesure
m ultidim en sionn elle (2006-03-16) et d es Conditions
pour l’app roba tion de s registres électroniques des
évén em en ts m étro logiqu es (2 006 -03-16).

This conditional approval will expire upon the
adoption of the spe cifica tions re late d to the se
devices and no further devices will be au tho rized to
be pla ce d in service unless p erm itted b y tra nsito ry
meas ure s announ c e d a t th e time of th e
promulgation.

La présente approbation conditionnelle pren dra fin
lors de l’adoption de la norme relative à ces
ap pa reils et a ucun autre ap pa reil ne po urra être m is
en service à moins qu’il en soit prévu autrement dans
des mesures transitoires annoncées au moment de la
promulgation.

Devices installed, initially inspected, and verified
under the a uth ority of this conditional approval may
req uire subsequent modifications by the applicant to
com ply w ith the a dopte d Sp ec ification s.

Les ap pa reils installé s, sou m is à une inspection initiale
e t v é ri fi és se lo n la p résen te ap pr ob at io n
co nd itionn elle peuvent nécessiter des modifications
subséquentes par le requérant afin de les ren dre
conformes à la norme adoptée.

Section 8 - Photographs and Drawings

Partie 8 - Les photos et les sketches

JXO I display with all functions on, when used
as a secondary indicator for an approved
weighing device / Affichage de toutes les
fonctions du JXOI lorsqu’il est utilisé en tant
qu’indicateur secondaire pour un appareil de
pesage approuvé
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Section 8 - Photographs and Drawings (continued)

Partie 8 - Les photos et les sketches (suite)

Typical CS2200LX display and ready condition / Affichage type
CS22 00LX et état « REA DY » (prêt)

Typical CSN8 40.3 setup / M ontage type CSN8 40.3

Typical CSN8 40.3 Setu p / M ontage type CSN8 40.3
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Section 8 - Photographs and Drawings (continued)

Partie 8 - Les photos et les sketches (suite)

Installation Dimensions / Dimensions de l’installation
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Section 9 - Evaluated by

Partie 9 - Évalué par

This device was evaluated by:

Ce t appare il a été éva lué par:

Original: Isabelle Tremblay
Issue Date: 2008-10-29
Senio r Lega l M etrologist

Or igina l: Isabelle Tremblay
Date d’émission: 2008-10-29
M étrologiste lé gale princ ipale

Justin Rae
Legal M etrologist
Revision 1: Justin Rae
Legal M etrologist

Justin Rae
Métrologiste légal
Issue Date: 2009-01-13

Révision 1: Justin Rae
Date d’émission: 2009-01-13
Métrologiste légal

Revision 2: Justin Rae
Senio r Lega l M etrologist

Révision 2: Justin Rae
Métrologiste légal principal

Tested by Measurem ent Canada

Testé par Mesures Canada

Section 10 - Revision

Partie 10 - Révision

Revision 1
The purpo se of revision 1 was to modify the Limitation and
Use R equirements.

Révision 1
La révision 1 visait à modifier les restrictions/exigences
d’utilisation.

Revision 2
The purpo se of revision 2 is to modify the minimum
installation height (section 8) and L imitation and U se
Requirements.

Révision 2
La révision 2 vise à modifier la hauteur minimum de
l’installation (section 8) et les restrictions/exigences d’utilisation.

Section 11 - Approval

Partie 11 - Approbation

The de sign, composition, construction and
performance of the device type(s) identified he rein
have been evaluated in accordance with
regulations and terms and conditions established
under the Weights and Measures Act. App rov al is
hereby granted accordingly pursuant to subsection
3(2) of the said Act.

La conception, la com po sition, la co nst ruc tion e t le
rendement du(d es) type (s) d’ap pa reil(s) ide ntifié(s) cide ssus, a y a nt fait l’objet d’une év aluatio n
conformément au règlement et au x con dition s étab lis
aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente
approbation est accordée en application du
pa ragra ph e 3(2) de la dite Loi.

The marking, installation and manner of use of trade
devices are subject to inspection in accordance
w ith reg ula tions a nd term s and co nd itions
established under the Weights and Measures Act.

Le marquage, l'installa tion, et l'utilisation c om m erc iale
des appareils sont soumis à l'inspection conformément
au règlement et aux cond itions établis aux termes de la
Loi sur les poids et mesures.
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APPROVAL No. - N° D’APPROBATION

AM-5628C Rev. 2
Section 11 - Approval (continued)

Partie 11 - Approbation (suite)

Requirem ents relating to marking are set forth in
sections 18 to 26 of the We ights and Measures
Regulations, and in section 10 of the Terms and
Conditions for the Approval of Multiple Dimension
Measuring Devices (2006-03-16)

Les exigen ce s de marq uage sont dé finies dan s les
articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et m esure s et
dans l’article 1 0 de s Conditions pour l’approbation des
ap pa reils de m esu re m ultidim en sionn elle (2006-03-16).

Installation and use requirem en ts a re set forth in
Pa rt V of the Weights and Measures Regulations
and in sectio n 14 of the Terms and Cond itions for
the Ap prov al of M ultiple Dim ension M ea suring
De vice s (2006-03-16) and in Terms and Conditions
for the Approval of Metrological Audit trail (200603-16).
A verification of conformity is required in add ition to
this ap prov al. Inq uiries reg ard ing in spection and
verification should be addressed to the local office
of Measurement Canada

Section 12 - Signa ture and D ate

Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies
dans la p artie V du Règlement sur les po ids et m esure s,
à la p arite 1 4 de s Conditions pour l’approbation des
ap pa reils de m esu re m ultidim en sionn elle (2006-03-16 )
ainsi que da ns les Co nd itions pour l’approbation des
registres électronique s des évén em ents métrologiques
(2006-03-16).

Une vérification de co nformité est requise. Toute
question sur l'inspection et la vérification d e con formité
do it être adressée au bureau local de Mesures
Cana da .

Partie 12 - Signature et date

Copie authentique signée par :
Original copy signed by:

Ronald P easley
B.A.Sc. (Chemical Engineering)
Senio r Engineer - G ravimetry
Engineering and Laborato ry Services D irectorate

Ronald Peasley
B.Sc.A. (Génie chimique)
Ingénieur principal- Gravimétrie
Direction de l’ingénierie et des services de laboratoire

No tice of A pproval issued o n: 2012-04-18

Avis d’approbation émis le :2012-04-18

W eb Site Address / Adre sse du site Internet:
http://mc.ic.gc.ca

Page 14 of/de 14

Project/Projet:AP-AM-11-0239

