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Traduction  

 

 

 

 

 

 

Objet Module D : Conformité au type sur la base de l’assurance 

qualité de la production 

 

Établi pour Sontex SA 

Rue de la Gare 27 

2605 Sonceboz-Sombeval 

Suisse 

 

Exigences Directive 2014/32/UE du parlement européen et du conseil du 
26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des 
États membres concernant la mise à disposition sur le marché 
d’instruments de mesure (MID), annexe II module D. 

Ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure 
(OIMes, RS 941.210)  

Confirmation Le présent certificat de conformité atteste que l’assurance qua-

lité de la production du requérant a été évaluée et remplit les 

exigences décrites ci-dessus. Le requérant est autorisé 

d’appliquer le marquage métrologique sur les instruments de 

mesure fabriqués dans le domaine d’application de ce système 

de gestion de la qualité approuvé avec le numéro 

d’identification de METAS-Cert 1259. 

Première certification 4 mai 2010 

Certificat valable jusqu’au 25 septembre 2022 

Organisme notifié Organisme d’évaluation de conformité METAS-Cert 

No 1259 

3003 Berne-Wabern, 18 février 2021 

 

Validé par Gulian Couvreur, Chef de domaine 

METAS-Cert 
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Domaine d’application  

Catégorie d’instrument  

de mesure 

MI-004 compteurs d'énergie thermique 

 

Types d’instrument(s) Compteur de chaleur 

Capteurs de débit faisant partie des compteurs de chaleur 

Paires de sondes faisant partie des compteurs de chaleur 

Calculateurs faisant partie des compteurs de chaleur 

Liste des certificats d'examen  

de type couverts 6030-00161_FR_SONTEX_TEC_List_ModD 

 

Unités juridiques couvertes 

 

Organisations de production 

 

Identification Organisation 

Sontex SA Sontex SA 

Rue de la Gare 27 

2605 Sonceboz-Sombeval 

Suisse 

 

Diehl Metering GmbH Diehl Metering GmbH 
Am Weimarer Berg 3 
99510 Apolda 
Deutschland 

 

Secure Meters UK Secure Meters (UK) Ltd 

Roman Farm Road 

Bristol BS41UP 

United Kingdom 
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