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Diagnostic indépendant du contrôle
métrologique de produits préemballés
Descriptif de l’offre

Notre service E.Diag vous propose un
diagnostic
complet,
détaillé
et
indépendant concernant les autocontrôles réalisés sur un lot de
produits préemballés.
La société ERELIA a participé à la rédaction du
Guide de bonnes pratiques concernant les
modalités du contrôle métrologique interne à
réaliser par les emplisseurs et importateurs de
produits préemballés, en collaboration avec la
DGCCRF.

Contexte
Les services de contrôle ont constaté sur les
dernières années une faible maîtrise du
processus de conditionnement des lots de
produits préemballés entrainant des taux de
non-conformité importants.
L’absence
règlementaire
d’obligations
de
moyens ne permet pas aux conditionneurs de
connaitre les modalités d’examen des contrôles
internes et de vérifier leur efficacité.

Un questionnaire préparatoire vous sera
envoyé pour cibler votre production et les
contrôles réalisés.
Un questionnaire personnalisé basé selon le
guide de la DGCCRF sera établi en fonction des
réponses au questionnaire préparatoire.
Un rapport de diagnostic vous sera fourni
suite à l’analyse de vos réponses et de vos
données de pesées.

Champ d’application
Tous les produits préemballés selon les
conditions suivantes :
 Exclusivement vendus en France
 Ne concerne pas les produits importés
 Ne concerne pas le contrôle par jauge
étalonnée ou par bouteille récipient
mesure (BRM)

Confidentialité
L’ensemble des informations transmises entre
ERELIA et le client est couvert par une
obligation de confidentialité. L’ensemble du
personnel d’ERELIA est tenu par cette
obligation.
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