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CERTIFICAT DE CONFORMITE  
N° 6431512 A LA NORME NF C 74-100  
Certificate of conformity N° 6431512 

 
Identification de l'article : 
Identification of item 

Bloc radiogène de radiologie industrielle et scient ifique type 
XRB011-80PN50 avec un tube radiogène type 90507 (sé ries 1500).  

 

Références         :  NF C 74-100 de juin 1981 et NF C 74-100 ADD 3 de ju in 1984  

Fabricant          : 
Manufacturer 

SPELLMAN High Voltage Electronics Corporation 
One Commerce Park 
Valhalla, NY 10595  
 

Fourni par          :  
Delivered by 

SPELLMAN High Voltage Electronics Corporation 
One Commerce Park 
Valhalla, NY 10595  
 

Demandeur du certificat: 
Applicant 

SPELLMAN High Voltage Electronics Corporation 
One Commerce Park 
Valhalla, NY 10595  

 
Au vu des résultats et des remarques figurant dans le rapport d'essai n° 6431512, l'article testé 
est déclaré conforme aux exigences du document de r éférence dans les limites du domaine défini 
dans le bulletin d’identification. 
On the basis of the results and remarks contained in the test report n° 6431512, the item tested is in  
conformity with the requirements of the above referenced document inside the limits defined in the 
“identification bulletin”. 

Osny, le 22 mars 2017 

                                                                                           
Yann Foucher, Responsable Technique 

 
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toute insertion de résultats 
dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de Bureau Veritas. Ce document résulte d'essais effectués sur 
un spécimen, un échantillon ou une éprouvette. Il ne préjuge pas de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués à l'objet essayé. Seul le texte en français peut 
engager la responsabilité de Bureau Veritas. 
 
Duplication of this document is only permitted in the form an integral photographic facsimile. Any partial reproduction or any insertion of results in a text to be circulated 
must have a preliminary and formal approval by Bureau Veritas. The present document results from tests on a specimen, a test item or a sample of a product. The 
person or organisation having ordered the tests is fully responsible for conformity to the test item of any product for which he might refer to the present document when 
claiming conformity with given specifications. The Bureau Veritas liability applies only to the French text. 
     


