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Confirmation de sécurité pour les recalibrages et les réétalonnages de 
balances à suspension / à grue (max >50kg) 
 

Cher Client, 
Nous vous remercions de l’expédition en retour de la balance à suspension / à grue en vue de son 
recalibrage/réétalonnage. Au cours de son contrôle métrologique, que vous avez commandé, la balance est soumise à 
sa plage de charge maximale. 
Pour des raisons de sécurité nous exécutons avant le contrôle métrologique de la balance un examen de la  
balance au point de vue des moyens de suspension de la charge conformément à BGR500 (chapitre 2.8). 
Cet examen nous permet de minimiser notre risque d’endommager des  dispositifs d’essai et de léser des personnes par 
suite du bris de votre balance à suspension / à grue. 
 

C’est pour cette raison que nous contrôlons avant l’examen métrologique de la  balance à suspension / à grue les points 
importants suivants: 
 

1. Contrôle de la marque (CE/année de construction/fabricant/max/… ..) 
2. Contrôle du fonctionnement (dispositifs de sécurité tels que goupilles cylindriques, éclisse,… )  
3. Justificatifs de maintenance (plan de maintenance/journal de bord) 
4. Contrôle de visu (criques;déformation;usure;corrosion) 

 
Ce contrôle ne nous a malheureusement pas permis de définir sans aucun doute le risque de sécurité. 
Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir nous confirmer ce qui suit: 
 

la balance  à suspension / à grue est mise en œ uvre dans votre entreprise conformément aux règles reconnues en 
matière de technique et du BGR 500. 
Aucune surcharge ni aucun endommagement ne sont connus. 
Nous vous confirmons cela pour la balance à suspension / à grue suivante: 
 

Balance à grue KERN modèle: __________________________________________ 

numéro de série: _____________________________________________________ 

Nom de l‘entreprise (raison sociale): ______________________________________ 

Utilisateur responsable :________________________________________________ 

Utilisateur responsable (uppercase): ______________________________________ 

Confirmation 

Moi – en tant qu‘utilisateur – confirme au nom de l’entreprise que cet instrument n’a pas ou a uniquement été mis en 
œ uvre dans le cadre 
des spécifications du constructeur et n’a été exposé à aucune surcharge. 
 

___________________________________________________________________ 
Signature faisant foi de l’utilisateur et cachet de l‘entreprise 
 

En vous remerciant de votre compréhension. 
 

Après réception de votre confirmation nous vous ferons parvenir sous peu votre confirmation de commande avec tous 
les détails de livraison. 
 
 

Afin de ne pas retarder le traitement de votre ordre, veuillez nous retourner sous peu votre réponse ainsi que les 
précisions de contact suivantes: 
 

à remplir par KERN: 
 
Email:  
 

ou télécopie: 0049-7433-9933- 
 

Numéro de commande / numéro de justificatif KERN :________________________ 
 

votre interlocuteur KERN :______________________________________________  


