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E

Sussex  de  l'Ouest

Abscisse  proche

BN14  8HQ

Plage :  -49,9  à  299,9  °C  Résolution :  
0,1  °C/°F

Andy  Reid  

Responsable  Qualité  

Valable  à  compter  de  la  date  d'achat.

Nous  certifions  que  les  marchandises  indiquées  sur  ce  certificat  sont  fabriquées,  testées,  inspectées  et  stockées,  pour  être  

conformes  à  tous  égards  aux  spécifications  indiquées  et  conformément  au  système  qualité  d'ETI  Limited,  accrédité  BS  EN  ISO  

9001,  tel  qu'approuvé  et  audité  par  l'Institut  britannique  de  normalisation.

Précision :  ±0,4  °C  (-49,9  à  199,9  °C)  sinon  ±1  °C

Fabriqué  en  Grande-Bretagne

Nous  confirmons  également  que  lorsqu'ils  sont  utilisés  de  manière  appropriée,  les  produits  sont  adaptés  à  une  utilisation  dans  

l'industrie  alimentaire.  Lorsque  cela  est  approprié  et  requis,  le  produit  est  conforme  aux  directives  CEE  en  ce  qui  concerne  la  

législation  européenne  et  les  exigences  de  marquage  UKCA/CE.  Y  compris  le  règlement  CE  n°  1935 /2004  sur  les  

matériaux  et  objets  destinés  à  entrer  en  contact  avec  des  denrées  alimentaires  &  Règlement  de  la  Commission  EU  Reg  

10/2011  &  amendement  2020/1245  sur  les  matériaux  et  objets  en  plastique  destinés  à  entrer  en  contact  avec  des  denrées  

alimentaires.  La  matière  plastique  de  ce  produit  contient  un  additif  biomaster  dans  le  mélange  plastique.  EN  13485,  Les  deux,  

S,  E,  1,  0,5,  -49,9  à  199,9  °C

Code  de  commande :  292-950

Tous  les  instruments  fournis  par  ETI  sont  adaptés  à  une  utilisation  dans  le  cadre  des  plans  HACCP  où  les  spécifications  citées  

pour  les  points  de  contrôle  critiques  correspondent  aux  performances  de  l'instrument.

Conforme  à  la  législation  RoHS  et  REACH  Conforme  

également  aux  réglementations  suivantes ;  Règlement  CE  1935/2004,  Règlement  UE  10/2011  et  amendement  

2020/1245,  Directive  2011/65/UE  et  amendement  2015/863,  Règlement  UE  2014/35/UE,  Règlement  UE  2014/30/UE.

Signé,  au  nom  de  Electronic  Temperature  Instruments  Ltd

TempTest  2  Thermomètre  bleu  Cordon  spiralé  

en  PVC  de  1  m  et  poignée  de  sonde  interchangeable
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