
4.4. Préparation des échantillons finals.

Homogénéiser soigneusement chaque échantillon global. Si nécessaire, réduire les agrégats en fines
particules en les séparant éventuellement de la masse, en les morcelant et en réunissant ensuite le tout.
Ensuite réduire soit à l’aide d’un diviseur mécanique soit par la méthode des quartiers, l’échantillon global
d’engrais C.E. à 2 kg au moins (échantillon réduit) et celui des autres produits à 1 kg au moins (échantillon
réduit). La réduction de l’échantillon global jusqu’à un échantillon réduit n’est pas requise lorsque
l’échantillon global n’excède pas respectivement 2 kg et 1 kg.

Préparer ensuite au moins trois échantillons finals ayant approximativement la même masse ou le même
volume, répondant aux exigences quantitatives requises au point 3.4.. Introduire chaque échantillon dans un
récipient approprié hermétique. Cette prescription ne s’applique pas aux emballages n’excédant pas 1 kg, où
les emballages peuvent dans des cas exceptionnels constituer un seul échantillon final, à condition que ces
emballages soient hermétiques.

Les échantillons finals prélevés doivent être emballés de manière à éviter toute modification de leurs
caractéristiques, composition, qualité ou état.

5. Conditionnements des échantillons finals.

Sceller et étiqueter les récipients ou les emballages des échantillons finals de façon qu’il soit impossible de les
ouvrir sans détériorer le scellé ou l’emballage. L’étiquette comportant des précisions au sujet de l’échantillon,
doit être reprise dans le scellé. Les indications doivent être apposées de façon indélébile sur l’emballage.

6. Procès-verbal d’échantillonnage.

Pour chaque prélèvement d’échantillons, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier
sans ambiguı̈té le lot échantillonné.

7. Destination des échantillons.

Pour chaque lot, transmettre le plus rapidement possible au moins un échantillon final à un laboratoire
mandaté ou à l’organisme de contrôle avec les indications utiles ou nécessaires pour effectuer l’analyse ou
l’essai.

8. Remarque générale relative aux engrais liquides.

Les engrais liquides renferment le plus souvent un dépôt; il faut donc agiter ou rouler les petits emballages
afin d’homogénéiser leur contenu. En revanche, le contenu des grands réservoirs doit, avant le prélèvement,
être brassé par pompage jusqu’à dissolution ou suspension du dépôt.

(1) Lorsque le chiffre obtenu est un nombre fractionnaire, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement
supérieur.

(2) Pour des emballages dont le contenu n’excède pas 1 kg ou litre, le contenu d’un emballage constitue un
prélèvement élémentaire.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 18 février 2002.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement,

Mme M. AELVOET
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[C − 2002/16125]N. 2002 — 2816 (2002 — 1360)
9 APRIL 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van sommige

bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schade-
lijke organismen. — Erratum

Op blz. 15099 van het Belgisch Staatsblad van 12 april 2002 dient in de
Nederlandse tekst van de bijlage, punten 6 en 9, « bijlage IV » te worden
gelezen in plaats van « bijlage III ».

[C − 2002/16125]F. 2002 — 2816 (2002 — 1360)
9 AVRIL 2002. — Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de

l’arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. — Erratum

A la page 15099 du Moniteur belge du 12 avril 2002, dans le texte en
néerlandais de l’annexe, points 6 et 9, il y a lieu de lire « bijlage IV » au
lieu de « bijlage III ».
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