
Hauteur en pouces Gants en chevreau Gants tannés

4 46,2485 50,1330

6 50,9775 54,5110

8 57,1465 60,0530

10 63,6520 66,6675

12 76,7465 81,0815

16 100,6335 105,0070

18/20 115,8720 120,2595

Les montants ci-dessus s’entendent pour le dôlage, le dépeçage, l’étavillon et la pose de la ridelle. Pour les peaux
dôlées, les salaires précités sont diminués de 17,50 p.c.
B. Gants amadis en deux pièces
Peaux donnant au moins 50 p.c. de gants entiers : majoration de 30 p.c. sur les salaires précités.
Peaux donnant moins 50 p.c. de gants entiers : majoration de 50 p.c. sur les salaires précités.
C. Gants amadis en pécari
Les salaires précités pour gants tannés sont majorés de 10,9910.
D. Gants pour hommes
En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes
n’est pas faite 58,5465
en pécari 67,9300
E. Gants pour garçons et filles
En agneau, chevreau, suède et tanné 43,2620
F. Confection des fourchettes : 10 p.c. du salaire de la coupe
G. Dressage 3,9510
H. Refilage 4,4525
I. Noircissage 7,8120
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 15 octobre 2018.

Le Ministre de l’Emploi,
K. PEETERS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2018/14398]
23 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van

hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst,
gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en
invasieve medische hulpmiddelen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 224 van 21 september 2018, bladzijde
73234, moet de volgende correctie worden aangebracht:

- In het artikel 2, lees « 1 augustus 2016 » in plaats van « 1 juli 2014 ».

*
FEDERAAL AGENTSCHAP

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2018/31997]

18 DECEMBER 2015. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de
invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de
voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en
centra. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk
besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechte-
lijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde
levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de
erkenning van instellingen, instituten en centra (Belgisch Staatsblad van
18 januari 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2018/14398]
23 AOUT 2018. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F.

Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste jointe comme
annexe 1re à l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures,
délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants
et des dispositifs médicaux invasifs. — Erratum

Au Moniteur belge n° 224 du 21 septembre 2018, page 73234, il y a lieu
d’apporter la correction suivante :

- A l’article 2, lire « 1er août 2016 » au lieu de « 1er juillet 2014 ».

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2018/31997]

18 DECEMBRE 2015. — Arrêté royal définissant les conditions de
police sanitaire régissant les échanges et les importations de
certains animaux vivants et définissant les conditions d’agrément
des organismes, instituts et centres. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
l’arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux
vivants et définissant les conditions d’agrément des organismes,
instituts et centres (Moniteur belge du 18 janvier 2016).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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