
Organisme désigné par
le Ministère chargé de l’Industrie

CERTIFICAT D’APPROBATION DE SYSTEME QUALITE

N° LNE- 7142  rév. 10 du 18 avril 2017

44 avenue Lucien Victor Meunier
FRANCE - 33530 - BASSENS

Pour le Directeur Général
On behalf of the General Director

Thomas LOMMATZSCH

Le Laboratoire National de métrologie et d’Essais certifie que le système qualité développé par :

LAFON

pour l'activité :

Réparation
d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.

(détail des activités en annexe)

réalisée sur les sites de :
Voir la liste des sites en annexe

est conforme aux exigences du décret 2001-387 du 3 mai 2001

Date de début de validité :

Date de fin de validité :

18 avril 2017

12 avril 2019

Etabli le : 18 avril 2017

Responsable du Pôle Certification
Instrumentation

C
IM

19b-V
4-05-2013

 Modifie le certificat 7142-9

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr



 
ANNEXE AU CERTIFICAT D’APPROBATION DE SYSTEME QUALITE 

n° LNE- 7142 révision 10 

SITES COUVERTS PAR LE CERTIFICAT 

 

Nom de 
l’entreprise 

Adresse 
Code Pays – 

Code postal –Ville 
Activités du Site 

LAFON (siège) 44 avenue Lucien-Victor Meunier F- 33530 BASSENS 

Réparation : 
- d’ensembles de mesurage routiers autres que pour GPL 

et ensembles de mesurages similaires utilisés pour le 
ravitaillement des petits avions ou petits bateaux, 

- d’ensembles de mesurage sur camions autres que pour 
GPL et autres gaz liquéfiés et autres que pour le 
ravitaillement des avions, 

- d’ensembles de mesurage pour le ravitaillement des 
avions, 

- d’ensembles de mesurage industriels (dépôts pétroliers, 
centres de chargement des camions…), 

- de dispositifs de libre- service (DLS). 

Agence SEM 33 Avenue des industries F-33440 AMBARES 

Réparation : 
- d’ensembles de mesurage routiers autres que pour GPL 

et ensembles de mesurages similaires utilisés pour le 
ravitaillement des petits avions ou petits bateaux, 

- d’ensembles de mesurage sur camions autres que pour 
GPL et autres gaz liquéfiés et autres que pour le 
ravitaillement des avions, 

- d’ensembles de mesurage pour le ravitaillement des 
avions, 

- d’ensembles de mesurage industriels (dépôts pétroliers, 
centres de chargement des camions…). 

Agence SEM 17 35 avenue Louis Lumière F-17185 PERIGNY 

BIACHE Service 
Maintenance 

Zone d’activité de l’Aérodrome – 
250 rue de Quiery 

F-62490 VITRY EN 
ARTOIS 

 
 
 
 
Réparation : 

- d’ensembles de mesurage sur camions autres que pour 
GPL et autres gaz liquéfiés et autres que pour le 
ravitaillement des avions. 

 

 

 

CIMATECH 6, impasse du Plateau de la Gare F-13770 VENELLES 

Comptoir du frein 35 rue Henri Giffard – ZI Nord F-87280 LIMOGES 

P2M 510 rue Pierre et Marie Curie F-54710 LUDRES 

 
EUROPEUS RPL 

 
ZA de la Gare 

 
F-29670 TAULE 

 
2MP 

 
Boulevard de l’Europe 

 
F-14540 
BOURGUEBUS 

 
Réparation : 

- d’ensembles de mesurage sur camions autres que pour 
GPL et autres gaz liquéfiés et ensembles de mesurage 
similaires utilisés pour le ravitaillement des petits avions 
ou petits bateaux. 

 

 

Et les sites d’installation des instruments. 


