
 

 

Liste de contrôle d’étalonnage pour fournisseurs de services autorisés 

Avant d’envoyer des poids aux fins d’étalonnage, remplissez cette liste de contrôle et joignez-la à votre 
envoi. Si vous avez répondu non à l’une des questions, n’envoyez pas la trousse. Communiquez avec 
le Laboratoire des services d’approbation et d’étalonnage (LSAE) de Mesures Canada pour 
obtenir de l’aide. 
 

 Oui Non S.O. 

 
Avez-vous lu et compris le Manuel de laboratoire pour l’évaluation des 
trousses de poids et le bulletin A-2? 

   

2.1.1 
Tous les poids figurant sur le plus récent certificat sont-ils inclus dans la 
trousse?  

   

2.1.1 
Avez-vous communiqué avec le LSAE à propos des poids manquants ou 
ajoutés à la trousse depuis sa dernière certification? 

   

2.1.2 
La plus récente version du formulaire de demande de services 
d’étalonnage a-t-elle été remplie, signée et incluse dans l’envoi? 

   

2.1.4 
La trousse a-t-elle été ajoutée à la liste des appareils acceptés par le 
coordonnateur régional de la diversification des modes de prestation de 
services? 

   

2.2.1 – 2.2.6, 
2.2.8 

La trousse porte-t-elle un numéro de série unique, le nom du propriétaire 
et un énoncé sur la classe de précision?  

   

2.2.7 
Toutes les petites boîtes à l’intérieur de la mallette principale de la trousse 
de poids portent-elles le même numéro de série que celui indiqué sur la 
mallette?  

   

2.2.9 
Les autres numéros ont-ils été supprimés de la trousse ou leur 
signification a-t-elle été indiquée? 

   

2.3.1 
Les poids ont-ils été rangés dans une seule mallette (de petites mallettes 
peuvent se trouver à l’intérieur d’une grande mallette)?  

   

2.3.1 
Si la trousse comprend plus d’une mallette, avez-vous communiqué avec 
le LSAE? 

   

2.3.2, 2.3.3 Les poids ont-ils chacun un compartiment de rangement adéquat?    

2.3.4 
Avez-vous vérifié que la trousse contient seulement des poids de cette 
trousse et qu’elle ne contient pas de poids non certifiés?  

   

2.3.5 
Si la trousse contient des crochets ou des pincettes, sont-ils bien 
maintenus en place?  

   

2.3.5 
Vous êtes-vous assuré que la trousse de poids ne contient pas d’autres 
objets, notamment des gants sales ou d’autres outils? 

   

2.3.6, 2.3.7 La mallette de la trousse de poids est-elle propre et en bon état?    

2.3.8 
La mallette de la trousse de poids est-elle suffisamment robuste pour être 
expédiée de façon sécuritaire ou est-elle bien emballée? 

   

2.4.1 – 2.4.4 
Les poids portent-ils tous un numéro de série ou sont-ils identifiés comme 
il se doit? 

   

2.5.1, 2.5.2 Les poids sont-ils propres?    

2.6.1, 2.6.2, 
2.7.1, 2.7.2 

Les poids respectent-ils toutes les exigences de construction?    

2.6.3, 2.7.3 
La trousse de poids respecte-t-elle les limites relatives aux poids (valeurs 
nominales, nombre et poids total)?  

   

2.7.3 
Si la trousse de poids est une trousse de poids pour métaux précieux, 
contient-elle tout au plus le nombre maximal de poids permis par valeur 
nominale? 

   

2.6.4, 2.7.4 
Les poids respectent-ils la marge de tolérance applicable ou ont-ils été 
réglés de façon à respecter la marge de tolérance applicable? 

   




