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LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 

portant fixation du tarif des droits de douane A V’importation, 

tel qu'il a été modifié par les textes subséquents   

Vu larrété du secrétaire d’Etat aux finances n°: 5-72 du 

31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature 

tarifaire. tel qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-86-352 du 28 rebia II 1407 (31 décem- 

1986) portant promulgation de la loi de finances pour 

l'année 1987 n° 29-86, notamment l'article 3 de ladite loi ; 

2-86-816 du 28 rebia II 1407 (31 décem- 

bre 1986) déléguant, pour l’année 1987, au ministre des finances, 

le pouvoir de modifier ou suspendre les quotités tarifaires et 

les autres droits et taxes percus a4 l’importation ou 4 Jl’expor- 

tation ; 

bre 

Vu le décret n° 

Aprés avis du ministre du commerce et de Vindustrie, du 
ministre de la santé publique, du ministre de l’énergie et des 
mines et du ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de douane a percevoir 
a l'importation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170 

du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes 
subséquents est A nouveau modifié conformément. aux indica- 
tions du tableau annexé au présent arrété, 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété sont appli- 
cables & compter du 29 rebia II 1407 (1°" janvier 1987). 

Rabat, le 29 rebia II 1407 (1°* janvier 1987). 

MOHAMED BERRADA.
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Annexe & l’arrété dy ministre des finances n° 1488-86 du 29 rebia II 1407 (1° janvier 1987) 

modifiant la quotité du droit de douane applicable & l’importation de certains produits. 

01-01 

) @>
 

  

O1-01 Chevaux, Snes, mulets et bardots, vivants : 

- A Chevaux : 

   
“w= |“ peproducteurs de race pure (a)sccececccscsvccecscccccseseas 

TI destinds & la DOUCHEr Ie. sccccccccvccccncucccvcccaccncsscascesuseseessseseceseve 
~ - Il autres’: 

- - + a) de course, Sgés de moins de six (6) ans, dans {a limite d'un contingent annuel 

de vingt (20) tétes, aux conditions flxées par un arraté du ministre chargé 

10 

25 2 

  

des finances aprés avis du ministre de I'agriculturecssscccocecsvescsecvessese 25 

~ ~~ D) AUEPOS.ccccccccnccccccccecsstensenserensseneessssonceccsecacenepdaecetsianes 1772025 

- B Anes : 

-- | des espéces domestiques : wu : 
- ~~ a) reproducteurs de race pure (a)s.ccccccescccscuccevcccases a ae eens eeese snes: 10 

   

(TTD) autres. .cececenerenccnccencnscsccecsesccnccecescensasecesensateseerssresteten > 25 2 
+ - VI autressscscesccece Cece eee n eee c eee eee nna ne snes ene eee eee ee eeeessseeneeeenes 25 2 

25 2 

  
C Mulets et bardots.ccccccccscccccscneccnssencscscceereccesraeceseseesvesscnseceee 

   

01-02 Animaux vivants ‘de 'I"éspéce bovine, y conpris les animaux du genre buffte : wet 

- A des espéces dome stl ques : 

  

| reproducteurs de race PUTC (B)evccescnsccnsceescensescscescoesceeesessseceeenes 10 2,5 

tH autres 7 ——- i / wea 
= = 8) VOAUXs eecacccccccceccccceneee sees eese eases snneneseseneseeesscsseressssetenees 25 27,5 
- - > b) vaches : 

~--- 1) destinéges & |'abattage Immédiat et dont la viande est destinée a la 

transformatl Onesccccccscasccnccnecccssssrscscssenneceeeneessenessccesssenane 25 27, 

---- 2) vaches laltléres (a)eosesescsece 10 2, 
. — 3) autreScesenvccscccccccsvcvccncscccesesesceessesecceesen see censesauseeeceeens 25 27, 

- =~ +c) taureaux, 4 !'exclusion des taurl!lons : 

---- 1) taureaux de combat Importés pour tes besoins d'une manifestation tau- 

      

    

romachl que déterminége et conduits directement au torl lescossccccsoccccvcsces _ 25 12,5 

= ~~ $2) BUtPeSacecceccvcnccrccccccccesnccceccseesserencccasensesccsncesesacseescense 25 27,5 
- ~- d) boeufs a I'excluston des bouvi llons et génisses.ccccccccevecscvccevescesccsees 25 27,5 

~~ 0) AUEPESccccrcvcrrccccncrcncenenre reece eereeeesi see nencneeereneeesesseseneeccens 25 27,5 

- B autres : 

- - | reproducteurs de race pure (a)seccccccccecrcvcccccccccccsccccvscnncccccccsseesses 10 2,5 

~ = [1 QUtresscccscnccccnccccccecssneesccccossessnnsensceeecessseesneeeseeseetenseseces 25 27,5 

01-03 -Animaux vivants de |"espéce porcine : 

_7 A des espéces domesti ques : , , 

- - | reproducteurs de race pure (adsccccccccvcccvcccccccccnccvenvccsccccsessccecscces 10 2,5 

MH AT TL aUtrescccccccravccnvenccccccnaseeneeen eee ee esses eres ances eee eseeseeeteereeenne 25 12,5 

y 

- B autres : 

- = 1 -peproducteurs de race Pure (a)sccoccccccscccccccccsccnsccccusecsseneessneccosese 10 2,5 

V1 aUtTeS. ccrsccnncccncccccecceenseeeeeeeeeeee ences rece ones eens reeeseeerenseensonee 25 27,5 

01-04 Animaux vivants des espdces ovine et caprine : 

- A des espéces domesti ques : 

-- | ovins : 

- = - a) reproducteurs de race pure Cadrccscccccvcescccecccscccscsesevecncccsencenenece © 10 2,5 

~ ~~ DI QUETES.cercccesencrnccevecerere reese seenen ee ee ee eee ease sess eseneseseeeseseees 25 27,5 

- - Il caprins 

- -- a) reproducteurs de race pure (a)sccccnecccoes 

  

10 2, 
~ D) AUEPES cccccscncncrcrerererrece eee e ee ee ners esses eee ee eres en eeeeeeeeeeeeeesees 25 27 

- B autres ; , 
- - ! reproducteurs de race pure (a) scccccccccrcvscccvcraccccscneeceseensceceecesenune 10 2, 

7, ~~ Tl AUtTes. .cccccccccvvcccccrcncccceenecreesecrcneseensveccnccceereseeeseeseeesesace 25 2 

61-05 Volatiles viventes de besse-cour : ‘ "   - A poussins et canetons dits " d'un Jour * ccnccevcccscceccccsccetesssoncccseesseeess 10 2,5 

(a) Sous les conditions fixées par la réglementation en vigueur (voir arrété ministérlel 
du 16.89.1957)
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B AUtCeSccccccsccevecccc ese ne recess eee e see e nee eee nee eee een en sseeEe ne OEE eEeeEeeeeeeess 

Autres animaux vivants : 

A lapins domast | ques. cecceccsccveccssccecsncsasesernseseesecet ees ccassseeeen ses cseees 

B plgeons : 

~ | dits “de tir * Importés pour les besolns d'une manifestation publique (con- 

cours) déterminge et conduits directement & destination sous le couvert d'un acquit 

4 caution a fatre décharger par le service des douanes of est organisé le concours. 

wm I] plgeons voyageurs.sscccccccesnccscncccavccccecccscsevenssseseccssesevaesccssenee 

TEL autresccccccnnecceceeccen eres neeae tase nese ee enna teen ewe eee tamer ee eeeaseeeneees 

autres : 

i
o
e
 

1 abel lesecccvccccccccccvccccscccccecensceseeaeses ees esdavesesese esses eens esees 

V1 CaMBLidds.caccccccscncccccnanensccacuncccencscaseeaccesecaneanteenaansenaceage 

- TIL animaux destinés aux parcs zoologlques, national ou des collectivités loca~ 

les, Importés & leur ordre ou pour leur compte et condults directement 3 ces 

cst SO eee CES CST PEC SCS COCCSCCCCCCCe SST SOC TO eC CCC SUT eCrcrrereerrerrcererrrrrsy 

  

IV aUtresSececcccccccccrscrcccececcrensecccene eee eee seer ness eseenee Heese eeeeeeneee 

25 

25 

25 

25 

10 

25 

25 

25 

27,5 
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02-01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux n° 01-01 3 01-04 Inctus, frais, 

réielgérés ou congelés :. 

~ A Vi andesecacaccsacsccaaeeaaes eee es ee cence sence ease eee eee eee eee senses eeeseesenes 70 45 

- B Abats : 

- ~ 1 destings 4 la fabrication de prodults pharmaceutiques : 

= = = a) foles CONGEIESrccosscecncccccccnccseestscscescestseessnsesscseesesevennesnens 40 17,5 

MH A Am DY AUEPESccccccccvccncnrecnveneenereseeser eee seen eee ees ese reeesessenseenesesces 70 45 

-- tt autres : 

~ = + a) folos Congelés.cccecssccevccscoccccecscrccscesecsessnsenssenevesecesssseneoaes 40 17,5 

THD) AUtPEScnccrcsvvcarcceseeesnsecssreneanssnusecssseeeceeeneseenesesesneeesesees 70 45 

02-02 Volalties mortes de basse-cour et leurs abats camestibles (4 l'exception des foles), — 

frais, réfelgér&e ou congelesscccccoccccccccccccscvccscscccssccvceccccenccseccsseee 70 45 

02-03 Foles de volailies frais, réfrigérés, congel&s, salés ou en sauturecccecccccccscscceccs 70 45 

02-04 Autres viandes et abats comestibles, frals, réfrigér&s ou congelSs..cccccccscsscccccees 70 45 

02-05 Lard, 3 I'excluslon du lard contenant des parties maigres (entrelardé), gralsse de porc 

et grelsse de volallies non pressées ni fondues, ni extraltes & {’alde de solvants, 

frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou funbs.ccocsessescsccesce 70 45
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02-05 

02-06 Viandes et abats comestibles de toutes espdces (A I'exclusion des folas de volaities), 
, ‘ sale ou on soumure, séchés ou fumbs.cccccccccsscccccccensssecccocsveseecetcuuceuce 79 45
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03-01 

03-01 Polssons frais (vivents ow morts), réfrigér& ou congeiés : 

- A. d'eau douce : 

- - | destinés au repeuplement des PIVIBreSeccccccneccccccnscceccccsccccccssccunscssens, 0 22,5 
~~ If aUtressccccscccccccceccccevenscressccesssnscesneccsccsesesseescssasccsscnsenes 70 45 

= Be dO MOP ceccccscccccccveereccccsccenecceseeeeeeeeseesesseeseecesseceerescesseecess 7 -. 45
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ae 7 fle 

03-01 

= CoFoles, Oeufs et laltances.cccccccccccccccccssccsesseessesssnsnsesseeseesssesseesece 70 

03-02 ~—s- Poissons séchés, salés ou en seuwre $ polssons fumis, mine cults avant ou pendant 
le FUMEGE ov cvvcccccccccccccs creer cece eee e eee e eres eeeereseeeeseceaHevenasereneseees 70 

03-03 Crustacés et mollusques, y compris les coquiilages (mime séparés de leur carapace ou 

coquille), frale (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en sau-~ 

mure ; crustac’s non décortlqués, simplement cults 3 l'eau : 

2 
~ Ae CrustacdSccccccccccsccccneresccesecenecesesee sees sees eee teense eee ee seeeeeeceeeees 70 

~ B. mollusques, y compris les coqulllages: 

-- |. huftres: ~ 

--- a) huftres plates ne pesant pas plus de 40g. la placescescesccvcccccscscccccseces 50 

~~ -b) huftres plates pesant plus de 40g. la place..ssssscorccscsacesccsvccccvecveses 70 
--- c) huftres dites “portugalses” ne pesant pas plus de 35 g. la place (nalssalns).. 50 

--- d) huftres dites "portugaises” pesant plus de 35 g. la placesscccccccescceccceces 70 

~ © - @) autres HhUTtres. secncccccccccvccccccancnsceeeeeenesessvencsseeenssenerevceseses 70 

wm Me BUETOScccccccccvccccentencesevereenreenenenessesnseeees sees eeseseeeeneseeneeses 70 
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45 
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Le Bot guacentede al cucréw s 

    

heaght 

4 Career i vas matléres grasses ixtérleure ou-Ggale 2 6%ccccccsccoccceens 30 

PME COL a ce ee uu. Odeo Ul ES AE Oe EOD D TOOL AROS CRORE COCO OREO EOE OO EU SE OEE neEeDonS 30 

yyy ca wh & eoeuSu, ccatuntrés ou gusrés t 

  

      

  

ne er petits iptents pour la vente au détatl et 
   y Par TL CONS OTMETEUT cas vcedscaneesaescctcenesececteeesues 30 

    Pre ereL TES EPeRE ORES PCSETeTSOSSTTSCIer errr rr errr rere ttt terre ye 3 

   

~~ UE, t t em peudre cu granulés 

wot ate d'un contenu vet Inférleur ou &gal & 5 kgeesecccescons 30 

we Eee h ANS U DAC RTO TATED OO OORT EDT aO OOOO COE ROO O ORCC eR eee eee eeeenTe 25 

  

» fait euttes qu'en poudre ou granulés : 

grmitlquerent termées déun contenu net de 454 g 
     
   

  

Ges 
He GDE UI TU ONDL FOF EOE EDO Dee ERO O EON E Rese eee e ee eea eens teens 30 

    

an noudre ou granuise ¢ 

ur "nourrissons® en boTtes mitalfitques hermétl quement       

    

at. dea 500 ge Et MOINSssecevoccccvcescevercccecenrea veces 30 

fgts J'un contenu re. inférieur ou 6gal & 5 kgesesesceunes 3G 

é 

OCCT TT Tree TT Tee reTr er err erere ree re rrer er eT Tere TTS Te Tes 25 

   

  

~~ 2 ga‘en poucr’ su granulés : 

timemant ferrées d'un contenu net de 454 g. 

LUM OAL SUT NT HOU E EL. THRO R eae OOOO eee ees Cees Ceo nH EeeEe 30 

moe BE WG DUN SHU eve Un MODEL EHO a OED OEE E EOE O DER ORE CODER OC OE REDE REST EHES 25 

tangue at poids de mutf’res grassas Inférleure ou gale 4 B4Z..ccecsecccceees 30 

  

30 
‘ VERO HUE ROE MOTE COKE TOOHOTE YOST OUT ECSOEO ECHOES H IEE TSH OOEIFASELOD 

  

— -   
s 

22,5 

22,5 

17,5 

17,5 

22,5
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04-04 

04-04 

04-05 

04-06 

04-07 
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Fromages Ot COL lebotterccccccccccccccrcccccceeccerccccscceceesscceseeesescescceccecess 

Oeufs d’olseaux et jaunes d‘oeufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou 

non : 

~ A Ocoufs en coquilles, frals ou conservés : 

-- ! oeufs de volallles de basse-cour : 

= a OOUFE 3 COUVET (adecsccscncccceasesncccreceeeeseneeceneneneesesseserenssesenees 

MH ~~ D BUETOS cc crcccccccnvcnccrcccccce nee e eee eeeeeeeeeneeeeneserrasssseneseceeeeeenees 

- - I! autres oeufs : 

= a) OBUfS B COUVEr (a)sccccccccccscccnsncsececcescceracceeeteesesensessesccceseees 
— D) AUtrescccccecccccceresccvccsccvcreeeenssesnssssesseseseressenesseseoseseseuess 

Osufs dépourvus de leurs coquiltes et jaunes d'oeufs : 

-- | propres 4 des usages alimentaires : 

= a) oaufs dépourvus de leurs coqul | lessscccsccscccccsecccncccccecsccscscececesescs 

~ BD) Jaunes d'0aUfS.cccccccecccvacccsccaresccccccstecrecsesetescccsenceneccescceoes 

UP autresccovcccccccccecvecccnccscverccccccsesceseeeseseereereececssseceseeecccece 

Miel RAtUrel cecccccccccccccccsccceeceeenencee nec ceeenee een eeeeeeseesseecesecoseosecoee 

Prodults comestibles d'origine animate, non dénommés al compris al lleurs.cccccccsccccce 

(a) Aux conditions fixées par fa réglementation en vigueur (voir arrété ministérlel du 16 Aoft 1957), 

45 

32,5 

27,5 

12,5
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05-01 

05-0f 

05-02 

05-03 

05-05 

05-06 

05-07 

05-08 

05-09 

05-10 
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Cheveux bruts, mimes lavés et dégraicsés ; déchets de chevourcccccccccccvecescscescccces 30 12,5 

Soles de porc ou de sanglier; polls de blalreau et autres polls pour ta brosserie; 

déchets de ces soles et POLIS cocvccccscccccccceccccccccevcccsnnccvscescoessceans 3% 12,5 

Crins et déchets de crins, mémes en nappes avec ou sans support en autres mtldres...c. 30 12,5 

Boyaux, vessies et estomacs d'animeux, entiers ou en morceaux, autres que ceux 

de POL SEONG. ccvcccccccccccccscccceeeecseeeenrsceeereserecceesecsseeereeooesseeeceer 38 i7,5 

Déchets. de_potssons PO COOO EHO DOO EEO DSOOSOOEEESO SSO OOOSOOEOOEEEESEODOSEO EOS SOSESOEOES 6 . 42,5 

a 

\ 

Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux non tannbes.cccccesece 30 12,5 

Peaux et autres parties d'oiseaux rev8tues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes 

et parties de plumes (mime rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désin- 

fectés ou traltés en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de 
parties de plumes : 

- A Peaux et autres parties d'olseaux revétues de leurs plumes ou de leur duvet..cccves 30 12,5 

B Plumes 4 IIt et duvet : 

  

— — | Brutscccccccrcnccccncrencnseseneeesen sere eeseeesscees sen eessssseseeesseesesesese 30 12,5 

~~ NI autresccccccccccccvcccce 30 12,5 

— C§ AUtPaSccccccccccncccnerreveseseeeeneneeseseeessn nas een ees eresenseesesseeeesssenenee 30 12,5 

Os et corniltons, bruts, dégralssés ou simplement préparés (mals non découpés en 
forme), acidulés ou blen dégélatings ; poudres et déchets de ces matidres....cccece 3 12,5 

Cornes, bols, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais 

non découp&s en forme, y compris tes déchets et poudres 3 fanons de baleine et 
d'animaux simiialres, bruts ou simpiement préparés, mais non découpés en 
forme, y compris les barbes et déchets.cccccccccccccccscccscveccccesvessceccecesucs 30 12,5 

Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpS en forme ; poudres et déchets....... w 12,5
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05-11 . LR aie All i I lhe SoA Ae DD 

05-11 Ecallle de tortue (carapaces, feuliles détschSas), bruta ou olmplanmnt préperte, tals 
non découpSe en forme ; onglons, rognures et d8chets..cocecccoevesoveccocscoceusese Lt 12, 

05-12 Corall et similatres, bruts ou simplement prépards, mais non travaillés 5 coqlitegos 

. vides bruts ou simplement préparss, mals non découpés on forms 5 poudres et 
GEchets de coquillages VideSecccccccccevecsevecceensceccesnecccv0ewoaavecveceuecece a 12,5 

05-13 Eponges naturelles + 

A DEUteSccrcccccccccrsccrrecee ee ese nse ee reese eee nee eens tees ceneneeeeeeestissescsesen 36     = B AUTOS. cccccccccccsececesnceec ence neste e eee e eT ee eee E LaF o EU MED EEE DE eT TELLER EE x 

05-14 Andre gris, castoréum, clvette et musc ; cantharides at bile, rine sCchdug py abet: 

    cos animales utilisées pour \a préparation de produits pharcaceutiques, frelches, , 
réfrigérées, congelées ou autrement conservées da fagon provisolrécecoscsscecunzecs 8 iz & 

05-15 Prodults d'origine animate, non déncamés al compris alileurs ; caimoux mares des 
chapitres | ou 3, Impropres 3 fa consommation humaine : 

- A Polssons d'une tongueur de 6 cm ou moins et crevettes, sScnése.cvvecevcrscesocosevs xe 2k 

- B autres : 

-- | sang de bétail, méme comestible, Ilquide ou desséct4 ccs sesceevcceosr: ercounue an 1S 

~ - Il oeufs et laltances de polssons, non comestibles : . 

~ -- a) oeufs fécondés vivants, destings 4 la reproductlon....c...cccovovuce-veocueese Ex 2,5 

- ~ - b) oeufs salés de morue, de maquereaux et simllaires, constituant des rogues 

POUP 18 PSCHO. ceccccecevccsvcccsvcsccesseesseecses es ec eenavsescnoeaci cevausges Es Ey 

~~ LID sperma d*animauxeccsccerccecsccccesecacccceesescecess: eee rece euseeced. sevuv0ae0 En 28 

~~ IV autres. scccccccccveseccceceeeenss see c seers Se ee scone ht Teer a LONE LTTE EO USED IOG0ES 3 

ome ue ’ Sp we Re et aes ae tds
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06-01 
Xeni ey 

06-01 Bulbes, olgnons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en n repos vég6te~ 

tlfs, en végStation ou en fleur : / , oy vow 

— A an repos vagdtati f.ccscccescccceccccccccccecssccevesessevesseevtesccssssecesscenves 20 2,5 

- B en végétatton ou en FlOUreesecaseeereensseccssscersecssscnssseseressensrsesceneses 40 32,5 

06-02 Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons : 

- A Boutures non racinées et greffons : 

~~ 1 de Vignesarcesescccvcerensccccccensecceseseneesseeesseeeserenenesveeseseenacsece 20 2;5 

Tw LT AutPeSeceavcvccccvenesccvevccccseevennsseseesereneasenesereenencscsseeeeineesees 20 2,5 

- B Plants de vigne greffds ou racin€S.sccscsescsencces 20 2,5 

- C Plants A'ANANAS ro eeeecccesececensacccsarevscreensssasersrenseseianseensensasonscars 20 2,5 

- D autres : . 

~~ 1 fleurls ou en bOUtONS..scecccccecevecccnecceverecccscccccscesessensessesssessees 40 32,5 

wo wm LE AUtTeSrccvcvcccvvcvncrenccnencesseeeeesereneeeesese nese eeeeeseeHeeseeeessccnence 20 2,5 

06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, 
blanchis, telnts, imprégnés ou autrement Prbpards.ccccccccccccccccccccccccssccccece / 70 45 

06-04 «= Feulllages, fouliles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, 

pour bouquets ou pour ornements, frals, séchés, blanchis, telnts, imprégnés ou 
autrement préparés, & I"exclusion des fieurs et boutons du n° 06-03. .ccccccccccceee 70 4s
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Légumes et plantes potagires, 3 i'état frais ou réfrigéré : 

- A-ponmes de terre : 

7 = 1 Deo semence (a) ccccccccvencccncvescnrcccscectenerennceeesse ces eeeeesesesscees cones 

-- 41 De PPIMOUTSsccracrceccensscsnesacecnvsssscinasssssnscssenssccunesvessoscsonenrees 

~ TANT autresccccccccccccarescccceccse nesses eee neeeeeseeereeee nese eeeeeaeeseeessesees 

B CHOUXsccccccccsncccccresssccssccccnscnnssesssseaesssenresscceseenesnsesressssssnsene 

~ C Epinards ot tétragones...ssscsccnnccncrsccroccrescneenesesaansrssessnnnnsssneresees 

~ D Saladgs, y comprie les endives ot les chicordes.ccssccccercvnccncncsssccccvesccsnce: | 

~ E Cardas et Cardonsecnccccsscscccccccccccccncescnvesancccessnascensesesasercessereese 

= F L&gumes 3 cosse, an grains ou OM COSSOscescccevccsscccceseccccccessecesecsecceseces 

- G Carottes, navets, betteraves A salades, salsifls, célerls-raves, radis et autres 
Facines comestibles simi lalreas scsccsscccssvcccccceussenccscccssecccasessesessenscee 

— H ODignons, Schalotes et aulxeccccccvcccccsccecsccsesscenrcccscsssesevunesssttstteccce 

- | J Potreaux et autres aljtacées (clvettes, clhoutes, c!boulettes, etcece)essssecsees 

  

~ K Aspergesecescscccavccnncncncecscvncveccsesseuencssstenssecscesesectesevccssauacnees 
~ L Art chautScrsscccrccccccecccccccsccrscsceceetcessessseeesevccncssnuccesesscseececcs 

M TOMALOSeservecenvesccsscccnccsenceasssanesseeeanceereeesasnrenseteenessesncsecccece 

N Of] VeS.ccccvecesesevctsccccccccccnscsnnsesccccccesecteseesscsccseatensecesecesesece 

O CEpresescccuscccncccceveccccvecccccsssecsscsevesecesceecsssssaesebeseresssecsecees 
- P Concombres et COFNICRONSssecacsnvacevccccscnnccceecessnevesssececssescsessussenuscs 

(a) aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
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7-04 

= Q Champlgnons et truttcscccnsccncececcnovevescaconnsonencesccsenssescescessessssssecs 70 45 

 RFQMOul ls ecvcnsecccccccccccevccvccncscsccccnecncecesecncseneeeeeeneeseeeeeseseseseee 70 45 
~ § Polvrons doux ou plments doux (caps! cum grossum)..cocccccccceccssccscecececesscosece 70 45 
@™ T AUtTESsconcescvccercccelcecenen ence cues eee e eens eee aCe eee ee eee ne eeeeseseneesesens 70 45 

KOZ Légumas of plantas potagires, cults ou non, & I'Stat congelé : 

mA OLIVES ccencceaeceae een ee css em clo ue ene rene ones O Dn ee es ee ee seeeneeeeneeseeetesesanes 30 27,5 

" OB Pumimes de Cerrevecnsoneescaccccsnsocreeressencarcee res enecsreneseseccccscesenenscce 30,—- 12,5 

~ C Champl gnons et truffesesccesccoscecversceccescrsccencescnsaneeesscnasscesesseverese 27,5 

27,5 
27,5 

~ D COPre dra ronceresvosnnnanaeaeacvcoees save eeren crc cnee seas eeeenee ese seceeeseeeonescs 

* E ASPOrges crcecererccccccenerecccsccnseesenoser seu seceecaceeeeeseerasenscensessescce 

8
8
s
s
 

— F Endives (chicorée Wit loof)secccccccscerccscrvcscncnvecscecvecsesescesseveccccccccsens 27,5 

~ GB Concombres et COPNIChONSaccesccaccecsesesracsenenecncesaesecssensesvesccsscsccesece 30 27,5 

~ H Choux dits de Bruxe]leSeccoccsccccccsseceveceececssconecnssassecsesescesassnsssenes 30 27,5 
TL J GULTESscoesesnanen neces cee ee cer ce eee se teen tense eee seca ne aes eee eeeeesaseeeeeseseen 30 22,5 

28, 

07-05 LAqumas at plontes potagtres présant&s dans |'eau sclge, soufrée ou additlonnée d*au- 
tras substances servant 3 assurer provisolrement leur conservation, male non spé- 

sialement ordparSe pour Ia consommation immédiato : 

™ DOLL VES csnrcossovconnscnancseceroeesesen ses eeee nacre secre es ereseseseascenceceeeeees 30 27,5 

B C8pres.ccocscsccecoscencccccancnaneeereeseee ss ersee nee sceseenaneeesnecsenensseeseee 
© OLQNONSsssrovenscscnvsanomseaseesereceeer snes vens ceases serra se eseseeseeececeseenace 

— D Concombres et COPMICHONSsenccecesccoscoseencersrseeseensneeeesssoscesceasscseueeees 

E TomatesSscecccenvensscrccees cerca eeeet arses eee ee reece seen een en es eeereeneeseeceees 

F autres légumes et plantes potagéres : 

~ 1 Pores deo terrecsececsoscccceesaceesececoseces saree eee essen eeeee sees seeeseessoes 

~ 7 TE Champ l gnons et trutfasccsnccnvcnncseecscescerseesssesseceneesenessssssneseccees 

~~ TID Asper ges, voocenearerc0ce soccer nee reac eens coer ee nt ee ene e ees eeeseeeeseeeeeeee nese 

= ~ IV Endives (chicorée WItloof) .ccccccsccscecncerssassevennecnccescecesnccescesenaee 

S
8
S
S
R
8
S
S
 

S
S
S
S
 

q ww 

w — Vi Chroux dits de Bruxel less ccocencsccccsondecerssesecccce sce eeceeneceseneeesenens 27,5 

= SVE AUtPES. nsoccaeercr rc cacee bashes ere SO cece ear et Den ee see se eeee sense ssceeereececs 22,5 
-¢ 22,5 Malanges de l&égumes et de plantes potagdres cl-dessuS..seccccccececcccccssccscveces 

 Q7-04 L&guios et plantas potagdres deseéchés, déshydratés ou évaporés, mime coupés en mor- 
eaaux ou on tranches ou blen broyés ou pulvérisés, mals non autrement 
oréparés 3 

~ A OIQNONSc nncrsocerscv even saree noe essere see see Hees eeee esse eseseerceseneeeeeserenens 50 32,5 

— B AULeSsonccassannerrs rsa ce ane ae ese n esse hee sees rd TSee seed eee see nee eee eeeeeneeeenes SO 32,5 

a7=05 Léquims 3 cosse sacs, Scossés, mime d&cortiqués ou cassés : 

~ A Pols, y compris les pols~chiches at haricots : 

— = | de semence (a)ecsccsavscccsccenscccancseenscsensesseeesesseesssenseeseesercesess 10 2,5 

— LN aUtPessncccoevcvcccnscnc creer sree rseesee eset sacenesaese see resereesereeesessnenecs 30 27,5 

(a) dans tes conditions fixées par la réglemen gation en vigueur. 

P
r
a
,
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07-05 

B Lentilles : 
= 1 de semence Ca) cccccccccccccccccscncvcccseceneesereeee eens seen serene sesseeeennsees 10 2,5 

[} autressceccccccccccccccccccncccescesc essen eset ener eS eesreeeseeereeeeeseensessses 30 27,5 

- C Autres : 
~ — 1 deo samance (BO) cecccccccrccccenerseceecsvoeneesecesereseeeenensarenssessceesesees 10 249° 

a 
a 

a 
a 

~ — It autresececencccrcccccensresteseresseresecenea reese ss eeenseeesssecessasesseneres 30. 27,5 

07-06 Racines de menioc, d'arrow-root et de salep, topinarbours, patates douces et autres 

racines et tudercules similalres & haute teneur en amidon ou en inuline, mire sé- 

chés ou débités en morceaux ; moelie du sagoutler : 

— A Top nambours.cvccceccvcccnssccssseeesseees esses eres eee reece ne seee ere eeseeseneenneee 20 17,5 

- B Racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules simi- 

lalres & haute teneur en amidon, 3 i'exclusion des patates douces.ccccesecccvescece 20 17,5 

  

— C AULreSrcrenccrevescncvenesessereresseveneeseseeeseeasenserneeneseenes 

(a) dans les conditions fixées par la réglementation en viqueur.
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08-01 

08-01 Dattes, bananes, ananas, mangques, mangoustes, avocats, goyaves, nolx de coco, nolx 

du Brésit, nolx de cajou (d’acajou ou d’anacarde), frals ou secs, avec ou 

sans coques 3 

— A DatteSecsovcccccesscevccsccscecesseseesssee eee eseceneceneeneensseesereenssccccscees 100 27,5 

- B Bananes, y compris les bananes séchées en vert (cossettes).ccccsccccvcccsccessccece 70 45 

~ C AMANAScesecvccveccccvreneresseesssseeees esse eeeeersceeesserensessseneeescereenseees 70 45 

~ D AVOCALSs cesvccccccrreececren ese ess see se resent eeeeeenaeneeneeneeneserersseeeseeeeee 70° 45 . 

~ E Nolx de coco et NOix de CaJlOUsssecccccvccccrcenvnsseceecessescouvcecsesccescessenes 70 “45 

_ TF NOIX du Br&Silsosesevcccccncccccssrssesescrsseneeesensseesesseesensereseeesenescens 70 45 
S. = G AULPeSecceccccecscesseveerseenenesenee eens seen eenen neers ees ees esas een eeeee sees enees 70 45 

08-02 Agrumes, frals ou secs ; 
a 

“A OFANGOSesvccvesecesneenensssneenssseees ssn eeeDee sees sees seeeeseesenseesseeeeesens 40 27,5 

- B Mandartnes et satsumas ; clémentines, tangérines et autres hybrides simllaires 

A’ AGPUMES. vovsrccccererseeen essen rsssee sees see ee reese eee reese seers Heseeseeseeene 40 27,5 

C ChErOnsecrucncccvevcccarverscrensrssseresseeneseesesereeeseseeesesseeennesenesssees 40 27,5 

- D Pamplemousses et pomelOS.ccccscccvsvccvcces sae ceeccceseccsbeescssaesacs 40 27,5 

  

E autreSsccccvcccccccsecevcccrrceererscee sens ners sree esaseerseesrereseressereses reece 40 27,5 

08-03 Figues, frafches ou sdches : 

~ A Fralchesccscccccccesvccrenccccnnsscneee rst eeseee ese nomen er cere seen sen seseeseennsees 40 27,5 

~ B SBCHEScrcccsccncnvcccccerccce sneer ones reese Ee eeen nese eeseenee eee ssesessesesreeeee 40 27,5 

08-04 Raleins, frats ou secs : 

— A FralSccsecccccnvccccsscensen states eee ee nes ese een Dee eee eee eRe e een ee DS OUeeeHeneseseee 40 27,5 

~ B Secscesccccrescccccsccccvcvescccssccccccsnseseeeeeseee ses seeesesesreseeresesen eases 70 4S 

08-05 Frults & coques (autres que ceux du n® 08-01), frais ou secs, mime sens Seurs coques 

ou GEcOr t lquds.cccccccccccvcevecccscccscscccccvsnesecsessssencnscesecccccseccesence . 70 4S
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08-05 

08-06_ Pommes, potres et colngs, fralsecsccccccccresevens seer sc0mounuer nes : 8 as 

08-07 Frults & noyaux, frais : 

  

~ A ADP ICOLS cece reencesenereceer cee e eens eee eee EE ERT DRADER TRH MRE EE 4 7,5 

- B Péches, y compris les brugnons et mectarinessecssscecccsrascraneuen ss . ne 648 

— C CerisaSeccccccccsccvvnceccsccerneenee reese ee sree Tee TEM OR ARH OF RH EE Hy + ore 

~ D PrUuneSccccccccccvccsesenveceseeseeseeee eres erie. seo FERRET OHO , [7.5 

ME AUT eS cece vecaneccen cree neer een er eee reese re eee bin een EO aaat & 

08-08 Bates frefches : 

— A FralS@Secsavecsvvvcvevennsnneseeeser eres eee ese Enne ener ORO Naha. m vs ac or 

- BAlrelles et MYCELTLOSccccccnccecerscercer essere ssenn ena nE ance nye ® ae i) 

- C Framboises, grosellles & grappes nolres (cassis) et Pougess.nogrcre. ete conn te a LS 

~ D PADAYESsucceeereeerevenveneseen seen cne reteset Fema E EERE B HH 

~ E QutreSscesccccecvcs ee ee re ee ee re 

  

08-09 Autres frults frals : 

~ A MAlONSeecccccccercese arc cre reste sree tae het rH AE ER Em . nee 

~ B Pastéques..cecvecvere 

— C AULESaccccnececcssscecsves 

  

   
   

  

Ceres eneeersor tr san 

  

08-10 Fruits, cults ou non, a I"état congelé, sans additice da susre 

  

- A Fralses, frambo!ses, grosellles 4 grapces soin*~ 

  

~ B Orelllons d’aoricotsecenccesevesesesecres: : ena 

ww C AUtPASsarececncvccrcevanenasevecsecusies 

  

08-11 Frults conservés provisolrement (par exemile au iyi oa de 
salée, soufrée ou additlonnée d'autres substances servant 

leur conservation), mals lmpropres & 1a consommation ea i "ata 

     

   ~ A ADPICOESscccccncvercercccesenreer tenes see eeeeeneeeeennre entre ear nnns 27,5 

- B Oranges... 27,5 

- C Papayes.. 27,5 

~ D autresccccccenverevevccccrvenscesrcssesresnee snare een rnnsnrnrnere . as 27,8 
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08-13 
“ 

08-13 Ecorces d’agrumes et de melons, frafches, congelées, présentées dans | ‘eau salée, souf- 
rée ou additlonnée d’autres substances servant 3 essurer provicolrement leur con- ; 
servation ou bien SEcHE eS. ccccccccccccccccncccnansecccsvcccccescconsesovecesovecens ., 4 27,5
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09-01 
| 

09-01 

i 

09-07 

09-09 

Caté, mie torr$t18 ov décaféiné 3 coques et peliicules de caff ; succédanés du café 
contenant’ du cafS, quelles que solent les proportions du mélange : 

A Café : 
: 

= 1 ON tOrrEF le ccccvevcevccccnccerccnscccsecsensessrseeesssenesseceeeenesesee scenes 

4 t EL COPPEPLE ccccaccccccncccesesecseereeraeeee ees esseeee eee eareee eee neesereneseenanes 

- B Coques et pellicules : 

~ MH 1 On LOT ese cccccccccccncccccaceseccncccsecenesscvescscecccesecvessevcssscecs 

  

   
    

  

~~ MN torr tl base.rccccccvecresnevsvccvecens 
C Succédanés contenant du cath. ccccssceeee se cecevenceseseccess 

Boerne renesarseersaeneesereserteseses 

Thh a ccccncvcvccsccevecvecccceseenecseeseesereeeeeeeeeese serra reseecenreeeeeeenseressece 

MatS ccccccvcccvecccccccccceccceneccseceseseneecceeceeesseneeevecesceceesecccseenceeees 

Polvre (du genre “Piper") ; piments (du genre “Capsicum” et du genre "Pimenta") : 

- Anon broyés ni moulus : 

— = TP POLVPes cccccnccvercccesn cece e sees ee ee essen ee eea ren eeeseeseenese see neeeeeeenasenDd 

U1 Plementsccccccnsccernssccssseaessoessseesseessneeseseseer sre seeeeseseseseseseeese 

- B Broyés ou moulus : 
=~ = | Plmants du genre "Capsicum. sesccvcssccvccvccvssessensscseescencsessesseseseess 

~- t! autres : 

~ B) POlVre sc ccccccncrevnvenrecsenececeecn seen een rene eeeeen eres eeeees eee eeesesneees 

= - — b) Pimants ou polvronsecccccccacccevccccvecsccasesecsencsesesssacsensessesesasees 

Vanl llevccccccscccvcccnsscceccceccceveecesneeeeeneeseneeesseesnoseesseneeeeseeeneenoees 

Cannetle et flours de cannellerecoscrccccvcccccccccncccsececcccecescccasccesececcsveves 

Glrofles Cantofies, clous et QF Fes ds ccvccvvccccncveccnscesccccccccvesccvebecesecscoese 

Nolx muscades, macis, amomes et Cardamomesecccccccccccsccccccscccccccceccceoenscccesece 

Graines danis, de badiane, de fenoull, de corlandre, de cumin, de carvi et de genlavre 

— A non broySes nl Moulues.corccccccccscncerccceceeasnasesssassseceesseeeesenseeeeseens 
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~ B hroyées ou MOUlUCS.ccenccvedcvcccccccccccceueneteesenseeessceeeeenseneeenseseeeenes 

Thym, taurler, safran ; autres Spices : 

A TIYM. socoecnsccecce sc nesn tee ne seen esse ren eee es es nese eee eee Eee eeneeeeeeseseeesesnes 

my
 

Feullles de laurlersscascncccccvescscvccvensensnnevasvnncsntcnccsoccenseecesuceeeee 
       

SatPanacecenevenecsenessenenseenn reser sseeeeesseneeen ess ssen seen eceen secs eesneenes 

GINGEMDIE wevevanccenesenreesermasese ones reser eens eeees essen ee eeeer see eeeeneeeeete 

: 
autres éplces, y compr}s les mélanges visés 3 la note 1b du présent chapitre : 
1 Fenugrec : 

= a) gralnes & ensemenceressescccccccccccvccccsvarsesssccnvccccsesesssssesesseesane 

@ D) AULPeScccncccnneccccccvecsenece reese eee e eens esse erences eeOeeeeeeEeseeeeeeeene 

V1 CUrCumasresccccvccccrcaneerrenereseee nese ee sr ese n eer eessseeeeseeeseseseenareere 

TLL NON, ENOTES. 6 oe cnc ccne ccc nee sccesec cess staces ce esveveusseneeancneseouceseese 

N® 3870 ter - 29 rebia II. 1407 (ler-1-87). 
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10-01 

10-02 

10-03 
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Froment et motel! s 

| A Fromont (b18) tendresscoccccccrecscsccecccnescetscceseeeseeseses seas eneerssesseence 

= B Froment (DIE) durcccccccccncccuccccccccerseseettsccen sec eeeeeeeeeeeese sees see eeeens 

~ C AUTOS ccccvcccnccccccecceessesscccerenareseen sss nereesseeseenereseresanessenreseree 

Sel gldsecccccccccccvevvcecesessesereceeeeereeee reser ase seseesseeeseseeaneecsneesereen 

Orge : 

A destind & l'ansemencemant (a)eccecccccescccnccveccccececnecnsceeeseveceetenesssses 

- B autre : 

@ — 1 de brasser lec. scccccccccccccassccecensesesessrrns sn neseseseenesnseassssarssrnes es 

— = TL MOM dbmOnMB,. cccsccccveccccccccnccsccescececee nese nccenensseeecensesesesseeneres 

AVON NOs cccccccccsennn seen essere erases eeeee eters e renee eee eee bees esecenoesossseeeess 

MaTsavcccccccccnnscccnceeecee en eeeceeereseeerer eee eee eee ne een eer eeeeees esses eneseese 

Riz s 

A en pallite ou en grains non pelés : 

~~ TL RIZ OM pall lorcccccccccrvenvcccceesreveneressssesresseeneessssessenesererervenees 

- - II Riz en grains non pelés : 
~ = = a) de Semence Cadrccccccccccencscvccsavcccesrcnccssnseseseseseeseesneeerensessnen 

~ ~~ D) AUtTercccccccccccccsdavccernccceessrccese vances races seeeesedeesvnceeerneeranes 

= B en grains entlers pelés, meme polis OU glacdSecoecceccceccevcccccvesscenscevsessees 

C OM DPISUTASecacerecereccnsncenscensssaceerere renee se eeeeeeenseresenesesasensseeeen 

Serrasin, millet, alpiste et sorgho ; autres céréales : 

~ A Sarrasineccccccccccccccrcs cscs eenssccesssseseeeesee essen sees reese ee sreeeseeseeenes 

BM lletwccccccccccccvccccsesscerereeseeeresteneesssneeeee nee eeeeseseseneesssseseenes 

— C Gratines de Sorgho et do darloacccsscevcscevcrvesusccesccvessersesuesnesesessessenes 

D Ap Ste rccccccccccscssccccerenerensssssssssnsrsrnesesresseesreeeeeessseeseresseeees 

E Non dSnommiseccccvucsccccscecvesscseneseseccseeeereeeee ese neeeeenusesernsesesensees 

a) aux conditlons flxées par la réglementatlon en vigueur. 

30 

30 

30 

30 

10 

30 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

32,5 

32,5 

Ex 

Ex 

Ex 

ex 
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{1-01 

11-02 
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Ferines de cérSales 

~ A de froment (b18) ou de matel licrcccccccccsccccscsssccscccnessesccsscnesessssesssenes 

~ B de salgtecescccccsssesnnsnevvccvessevenssrsteenesesenseeenesvesseeneeeeanreneresnas 
= © d'orgesccscccvccccvescens POCO POC eee DE HE OEE Ee REDE EER DEED OSHSE OEE O EH UO SEED 

    
      @ F de rlzecensssces 

    G de sarraslnssacccessccesencoevcccnsccncevenssssese ones 

H de mi lletecvvensnnrevenncess rene neteneer enema ae eden neeen Denese neneeneeebesenedenee 

IS d'alplsteeccccsccncnccccrccceecessecvesesesneeeeseeeeneecsence essence sersencesees 

~ K de sorgho ou de darlocccccccecccnsenecsvveneccesssvesesees    

L AUtFEScccecceavccrcscncsreneeee ena ee eee sense esses cer seeeneeeeseonesesccesnseseens 

Grueux, semoules ; grains mondés, periés, concassés, aplatis (y compris jes flocons) 

A Sexception du riz pelé, glacé, poll ou on brisures 3 germes de céréales, mime 
en farine : 

= A Gruaux, SCMOUl CS. ssccececcecccccececccnscccencoesecceceenesseeneneeseenoeeteeeeees 

- B grains mondés (décorti qués ou pelés).cccccccccvcccscccncvccvcvccsscerecrescnenevens 

— C Grains perlésceccccrcccccccnccccccsssnensserseeseneeee esses reese seeee essen esessenns 

--D Grains seulement concassés ou aplatlScscccccccnccccccccsccccccenssenscsecssenserese 

~ E Floconsccenscccssvecncccccvarceseccteecnseen ess eee nes aaeesset rere sseseseneseneeene 
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11-02 

    

11-06 

11-07 

11-08 

11-09 

  

  

      

- F Germes de céréal'es, nme en farine cocccccceccecucsecccsecsceccsewacsesercesseneces 

Far ines de 1Sgumes secs repris au N° 07-05 3 

= A de’ “pols, de haricots ou de Vent! [leSsccasvcceeccesseeescaescreccenscesestensseneees, 

-B AUEPOSccscvecccencencscccctscsscccsesacceeevenaseveceseeecsessuessecsaunecenenasess 

Farines de frults repric eu chapitre 8 : 

= A de bananes...cscccccscccccenscccvcecccsnssacesscscnecensesessesaesesnsesssecereens 
-68 de nolx dO COCOrcecccvvccvcccccccccccccscccccccccsnscccccees 

  

-¢ AULT OSs eeeseereacececcccsnerecesesesceseecncseeenenseneassaensscanseecenaee ene gs 

Farine, semoute et flocons de pommes de terresccccccccccccccccccccccccecccccnsesecncese , 

Farines et semoules de sagou, de menioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines. 

et tubercules repris eu N° 07-06 : 

— A dématurdes..cccccccccccccccccsccsncccccsssscvsvecesesessseesenseneesesesecesesecace 

~ B AUtreseccccevcveccasecevccscrreeevesecccneeeese eens eee esse seeeneeseeneeesssseeecees 

Malt, mime torréfié : 

— A ON tOrrdFlE. cccecccccccccncccncccccccesnsenceceeecenenessseeseveseensesececcesesse 

— B LOPPEFIE. ccccccccccccccacccnccncccncnesasesceeeeeneeeseeesnseevecenserecesececcoues 

Ami dons et fécules ; Inuline : 

~ A Amidons at féculese.cccccccccccccccccccssvevessnececvsssceeneserscacceccescsesneese 

~ B INUD Me cevcsccccccccnscccecvesscnneveceensecesaeeeneesereeeeeneeesensesesesoesecees 

Gluten de froment, mime 3 "Stet sec : 

~ A TON LOFPdT Ereccccccccnscrccccseccccecsseecesseesnenen tn eseunssennsesnvecsepecsanes 

~ BOP FE. ccccccccccccccccccccccnecsneeseseeceseesessssssesencereccecessubeccccccoes 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
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12-01 

12-01 

12-02 

12-03 

Graines et frults oiSagineux, mime concassés : 

- A Gralnes ofSagineuses de cemence (adscacscccvcccccsccccsennccsccessscceseesesesscence 

-B Autres : 

--) Cralmes deo Vinscccccnccvcccccccncccccetereseeeee reece n se seen ee seeeseeeeeeeenees 

= ~ HL Graines deo rictresesccccccvcccvnccccvceeccsussccseseasencsceseesence 

  

= = LTT Autresccccccvcnccccvesccecesesnneccncet sorceress reece neces ee ree e ee Dees resesenene 

Farlnes de graines ot de fruits olfagineux, non deshuliées, 3 t’exciusion de la farine de 

Moutardescccveccccccersccccccecerecccveeereeeeeccccscesenseesenseecccconenseesecoees 

Graines, spores et fruits a ensemencer + 

~ A Gralnes de bet ter avese.cscccccccccnnveneneeeeeenesessaeebeseeeseeseeessesessesenccs 

B Gralnes forest laresececccccccvccccvccccccccccenterssesscneccneeveesseeesenscceceses 

C Graines fourragaresececccccccccccccvccccesssccscssvcccsevescnscccereesesensesvscses 

OD Gratnes de fleurs et graines de choux-raves (Brassica oléracéa, var-caulorapa 

         

Bt GOngy Odes). cccecrecncccccavecsscceessesresessssseeesensceeeesHOesseeneesseessenes 

E AUtreSsccnccccnccscccces cree e cence ee ese sees e nese see en eene renee eseeeeeseneerereses 

(a) Les gralnes oléagineuses de semence sont admises en franch!se sous les conditions 

fixées par un arrété du ministre de I'agriculture pris en accord avec le ministre de 

\'Economle Natlonale, 

BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter - 29 rebia II 1407 (ler-1-87).. 
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12-03 

12-04 Betteravee 3 sucre (mime en cossettes), frafches, s&chées ou en poudre ; cannes 3 
sucre : 

~ A Batteraves B suctercecsccsnsccccccnerneneeresee ese eer eeeeeee ene eneneseeeseneeenees 20 17,5 

| B Cannes 3 SuCrececccccccnncccneneasecsersccnnsccesenaseseesceseesessseceseereseseees 20 17,5 

12-05 Racines de chicorée, frafches ou séchées, mime coupfes, non torréfiSes..ccccccccscccccs 20 17,5 

12-06 Houblon (cBnes et Iupul ne). cccccccccccccsccssvccsvevccccccncccceeneaneenessccvecesecce 20 17,5 

12-07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espdces ut! lisées principalement en 

parfumerie, on médecine ou & usages Insecticides, parasiticides et similalres, 

frals ou secs, mime coupés, concassés ou pulvérisés : 

- A Pyrathre (fleurs, feullles, tlges, Ecorces, raclmes)secocccccscccrosccvssvencssecne 

— BEcorces de quingulnasceccccvvcvvccnvcrvccscccsevesesnecscereeeeeesererraneseeneveee — ~~ 

C Racinas de rag lsseesaessccnssvecccccncencsscssvensnnssscetennsesesesentesresettenss 

- D Quassia amara (bols et ECOrces) .cecccccncccnscecccccscncerssecsressenescesnsessacve «
+
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n
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n
n
n
o
n
 

E FOves de tonkacccccccccccvvcveccccesvecnessesssceccnseenccaasseressunssseresessesce 

- F Faves de calabarsescsecees 
= © Polvre de cubsbeccsssccese 

    

    

   

N
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CO Pm mere sae sees reese ewe Eeereeese se seensrnersasoreres 

8 

H Feulbles de cocacceccccccvcnccccessensvcnre career reese een eeeee sens eereseseeeeeeens 

IJ Autres boils, racines et écorces ; mousses, lichens et algueSscecscececseravccevece 
R
E
V
B
S
R
s
B
a
s
b
 

n
A
 

w
n
 

K autres. secccccncaccen cen seccc eens ae eee ene e eee e eee eee he see se eee ener eeeneereeen®e , 

12-08 Caroubes frafches ou sdches, mime concassées ou puivérisées ; noyaux de fruits et 

prodults végétaux servant principalement & I‘alimentation humaine, non dénom- 
més nl compris allteurs : - 

A Caroubescceccccececcereccreessens tuners eet ene eee beee Densch eeDDDesemenereve res uueee 30 17,5 

B Gratnes de CaroubdeSecscccncrcccvnccccccscscncvccsenscesessteessseesseessevensescees 30 17,5 

- C Noyaux d'abricots, de péches ou de prunes et amandes de ces NOYaAUXecccrcsccsccseecs 

s
s
 

Oe Uidis:) eeCrr reer Te eer Teer rrrrrrererrerrerrrrcererTrerrreretrrrerrrrrrererrerrrrrrsy 

12-09 ——- Pallles et balles de cérSales brutes, mime hachSes.cccceccccccsccccccccssccccscccccnces 30 22,5 
e 

1210 Betteraves fourragéres, rutebages, racines fourragtres ; foln, luzerne, salnfoin, 

tr3fie, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similatres : 

~ A Betteraves fourragéres, rutabagas, et autres racines fourrageres..eccecceececsovece 30 22,5 

~ B autrasscocccesccccccesseccesssrcecreeetese teen bere eee eeHe OSH OEee OSH eeEenensnees seer 30 22,5 

‘
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“13-01 

13-01 

13-02 

BULLETIN OFFICIEL     

Matidres premlares végétales pour la teinture ou le tannage.cooceccccesccccnvcecgscaces 

Gomme laque, mime blanchie ; gommes, gommes résines, résines et. baumes 

haturets : 

WA Gomme 1aquecersvecncccccrcccrccceeceseeereseeeeesees ee eee seer eeeeeeeseneseeeeseeece 

~ B Résines de cOnlfores.cccceccccvcuccccccnnsccencccsscsnsncnsnsenesssescescscccsenees 

-C¢ AULT OS a cccecocsvesescecscrerererscenssceee ser eene ree seen en eeeeeaeeneeeeesensesenens 

Sucs et extraits végétaux; matidres pectiques, pectinates et pectates ; ager-agar et 
autres mucilages et Epalssissants dérivés des végStaux : 

~ A Sucs et axtralts Végétauxsccccsccccccccccccccccsecescscsncessccessecenenceesesccees 

B Matléres pectiques, pectinates et pectates..cccccccescccnccccccncsesecccesscecssses 

-C Agar~agar et autres mucilages et épalssissants dérivés des végétaux : 

  

~~ 1b Agaragar cencsevvcccnccccncascessseneet sees see sees esses eee saeerenesessesenesoes 

-- Il Mucllages et épalssissants de caroubes ou de gralnes de caroubes.. 

TEL autrescccccnccccccccevarccccccraccsss screenees seesaseseeesess seseeessensoesees 
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fa = 

14-01 

  

14-01 Matidres végétales employées principalement en vannerle ou en sparterle (oslers, ro 
seoux, banbous, rotins, Joncs, raphla, pallles de céréales nettoySes, blanchles ou 

telntes, Scorces de tiileul et similaires) : 

' A OslerSscsccccnsccnsccevenacscneseereesecseresesesne meres seen seseeseseeeaeseeeen sans 

~ B Bambous 3 roseaux et simi lalrasscecceseveressscevevcnsnesssssssenesemerseceeeeeeees 

C Rotins, Joncs et SIMUL alresSceceunenvecvccssccensesecrsseseseeenoesneseesssnaessenss 

D Pallles de cérSales nettoydes, blanchies ou telntessceccccecssccsscnccscesensevense 

E AUtreSccccccccccscnsccecccn sees sesenesnre sere teceeeeeee ene see esessasensrerssneseees 

14-02 Matitres végételes employes principalement pour le renbourrage ( kapok, crin 
végétal, crin marin et similaires ), s@me en nappes avec ou sane support en autres 
matidres 3 : 

— A SUP SUPPOPteoccccccccvecccercncerceseesncassectearseetesnseeseestuccssesceeresseace 

~ B autresscccccnvcvccccvcnccccserceseerserssereves see eeees esse reeeesenneseeeesesssseees 

14-03 Matldres végStales employées principalement pour la fabrication des balals et des 
brosses (sorgho, plaessava, chiendent, Istie et similelres), méme en torsades 

ov en falsceaux ; 

- A plassava, chlendent, Istle et simi laires..ccscocscnccvcccncccvccesevessesscsveeeces 

~ B autres.cccccccccccervcrsscccsnesen accesses esses ersssceresneeseseesererseseeseseeees 

14-04 Grains durs, pépins, coques et nolx (noix de corozo, de palmler-doun et simi laires), 

a fal [lerssccccccccncccccnccacccceccececeeeneneceeeecenseenececeecccceneseceeceeess 

14-05 Prodults d’ortgine végétale, non dénemafe al compris ailleurs : 

~ A SUP SUPPOTt ceccccacccreccennecceee neces eee eeebae nes ee sense eeeeeeaesesonesesenseees 

7 B autres.cccosccccvcccccnsnsccresesessnsevseese cece se ene nee ee esses esse senses seeecenee | 

30 

30 

30 

30 

8
8
 

{s 

8
8
 

493 

22,5 

7,5 

12,5 

17,5 
17,5



    

  

494 BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter - 29 rebia II 1407 (ler-1-87). 

15-01 Salndoux, autres gralsses de porc et graisses de volallies, pressés, fondus ou extralts 
a t'aide de solvants : 

~ A Salndoux et autres gralsses de porc pressées ou fOnduesecccsccccsvcncicccccccecaces 30 17,5 

~ B graisse ds volallles presséa ou fsndudscsccccvcvescssccvnncvevesevesscssccccccccces 30 17,5 

15-02 Sulfs (des espdces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extralts a !'alde de sol- 

vants, y compris jes sulfs dits “premiers jus” : ‘ 

-~ A destinés 4 des usages Industiiels autres que la fabrication de prodults 

alimentaires : : 

-~ 1 Sulfs bruts dits “en rames™ ou “en tranches". .cccasccovccuccccvcccccccccscccevees 30 12 

      

    

2 

HH NE atrescesscccccvercccnnsarerecrene season reese rseasssseeseseseseaeessssensesessed 30 17,5 
- B autres : , 

- - 1 Sulfs de t"esp&ce bovine, y compris le sulf dit “premier jus" : 

--- a) bruts, dits "en rames” ou “an tranches". caccceccccrcccsesscssccccccccssceveses 30 12,5 

~ ~~ D) AUETEScccreccncccrororessrasen ren eaenerereeees eee eereeeeeses esse esses reeeeener 30 17,5 

-- 11 non dénonmés + 
~ - 7 a) bruts, dits "en rames" ou “an tranches” ccccccccevcncccescesccsccesecccsesesas 30 12,5 

~~ 7D) AUtTeSccccccesceervcarecacrencenseseeeesesereesesen ness eSSeeeesereeesseesnense 30 17,5 

15-03 Stéartne solaire ; olfo-stéarine ; hulle de salndoux et offo-margarine non émilsionnée, 
sans mBlange, nl aucune préparation : 

+ A Stéarine solalre et ol6o~stéar tress sescvcnrcccccceccccnscceucosccseversccecsecccess 25 17,5 

- B Hulle de sulf, destinée 4 des usages Industrlats autres que ta fabrication de pro- 

dults allmentalresececccsccvecccvcscsnuscccsessaeensese creer eeseeeeseeeeesseseees , 25 17,5 

— C aUtresccccccccrccncccsscnsscnscesseeeseoseen senses cessenseuseeseesseccensecesessens 25 5 

15-04 Gralsses et hulles de polssons et de mammi fares marins, mime raffinges : 

~ AHulles de foles de polssonS.ccoccsccnccessccccccccscccccccsccssecessccsccccnssesee 25 17,5 

= BHulle do dDaleln@ecccscccccvncsrnvcccrsessvesseuensesasessessseesersssreseseseseeses , 2 17,5 

~ C autreseccsccccsccnccncscccssasstatee essere eee ee eee ene eb esses e eee seee nesses neessased 25 os) j | 

| 

| 

15-05 Gralsses de Sulnt et Substances grasses, dérivées, y compris ta ltanoline : 

- A Gralsse de Sulnt brute (Suintine) .cccscvcssccsncscccccscccccsces 25 17,5 
= B autresccscccccccccsenscccscecsesenesere reassess asssssa sess saeeeseeee sess sseseesrcens 25 ’ 

15-06 Autres gralsses et huiles animales (hulle de pled de boeuf, gralsses d'os, gralsses de 
déchets, OtCrcedavccccccvcresccensssasesesceseceresesececssessnenesssveesesersseees 25 17,5 

15-07 Hulles végétales fixes, fluldes ou concrites, brutes, SpurSes ou raffinges : 

- AHulle d'ollve : 

~ - | ayant subi un processus de raffinagessccurcescccccsccccccscvncccsenvcccsceccccees + 40 32,5 

~ | LL autreccccccccsccccvccscres sence cesl ees e ee Een essere e eH OSH e sees eH Sees e eases 40 12,5
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15-07 

15-09 

* 15-10 

BULLETIN OFFICIEL 
    

B Hulles de bots de chins, d'abrasin, de Tung, d‘'oléococca, d'otticica; clre de My~ 

rica et clre du Japon : 

~ 1 DEUteSe ceccnccs canes cr sect ee ese eee Eee eT OH es AHS DSTORE EES ESEESEC OES EE DEORE OH TEEED 

~ VN aUtPasSccccccvesccsesncen sree seeeemO ree DEO DHEeH esse Ese aHns aH anaes ss Sesanseeene 

C Hulls da RI CIM ccccnescescrccceenees cane eee resco e ess r ates eH SEES EEOSE HELGE SSE TON OOD 

- D Autres hulles : 

- - | destinéges & des usages techniques ou Industrtels autres que ia fabrication de 

prodults alimentaires : 
~~ a) DrUtesesrccccccncncccaseerssennesereseneeee lan seen r eerie Ree see Ones esseeee 

---b) autres : . 

wm mm Te hulle de gralnes de tabacecocosecsccccecesersersesssasenencoseeess seus senees 

---- 2. non dénomées : 

  

este dda BUTOSrecrcececcrerencevececeeerees ree eec ese esaebenh eet eeeeeeeseseennes 

= - If autres ; 

=~ 8) de palmecccccccccnevenccccccscccecseenerrser neces esseseeesesescseeenseseeeenes 

- -- b) non dénommfes : 
---- 1. concrates, en erballages immSdiats d'un contenu net de t kg. ou molnsecceces 

---- 2. concrdtes, autrement présentées, fluldes : 

ert Be DFULESerccecncccrerccnerecrsenererren cesses eee ssetHeeeeeaneneeeeeeeeeees 

  

Halles animales ou végételes cultes, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, sten~ 
do! isées ou autrement Wd If 1bes. co veccncvcccccecseccccecevccccesecesesscsceseeeseees 

Db grasecovcccevccvcccccsccescccccsceeseeeneereessee ces seseesresseesneaessnsesseseensees 

Acides gras Industrie!s, hulies acides do raffinage, aicools gras industriels + 

~ A Acide sthariquecceccccccccnncsvcecseccseessensrssresecrssnresascees erases eeeeeeees 

— B Acide O1bTqueccccccccvccccsvverccrevcescanesecnenreeseenee srr eee ese eeseresenaesseces 
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15-10 . | 

! 

- C Autres acides gras Industriels, hulles acides do raffinagescocceccccncccccecsscccce 20 17,5 

~D Alcools gras Industrielssccesseccsscsscscscssssesescesianccensscessescesssceesences 20 17,5 

15-11 Glycérine, y compris lee eaux et lessives giycérisouces ’ 

- A Glycérine brute, y compris tes eaux st fassive. giycdrineusessccccovsescvecsesecscs 25 17,5 
- B autres y compris ta glycérine synthétique : . : . 
~ - 1 glycdrine synthétique brutes sscscccccscccrceseccessssccsercencoscceensoosseseses 25 17,5 
wT TL autresercvcrcccccccncccccavecnecsennee nce s rr Fe Seu es De eeseeDe eee eeeaeaee eens ces 25 22,5 

15-12 Hulles et graisses animates ou végStales partie(|enent cu totalement hydregénées ot 
graisces animales ow végStales solidifiées ou dsrcies par tout autre precédS, mime 
rafinges, mats non préparées : 

- A présentées on emballages immédlats d'un contenu net de 1 kg Ou MOolNS.cccccecenceces 3% 27,5 
~ B autrement présentées : 

- - {1 en embaltages inmidiate d’un contenu net supérieur 4 1 kg et inférleur ou égat 
BD kgeccccsccccnccccccccccscnsscscenssenserneecesssuseeesececceessessncesseoeones 30 27,5 

Mw Mm TE BUTS. cccccccccccccccececere renee n seen err se DONUT ODODE OOO OREDEE DOL ESOT ELE ReCOE® 30 12,5 

15-13 Mergarine, sim)! i-saindoux et autres graleses alimentaires pr&parbesscocccccsccsccscces 70 45 

15-14 Blanc de belelne et d°autres cétecks (spermecet!;. 2rat, preseé ou raffin’, néne artl- 
ficlel lament Colordrccccrcccccescccsroreerns wiSHRAGRODIOSOMOCOOC ESE LOO SCENE DEEDS 10 12,5 

1515 Clres d'abelties et d*eutres Insectes, mime artificloilemst colorées : 

— A drutessccccvscvcccccccvcccsscvessenecessessssnsreccereseeeesseeeee esses ss eenseesese 20 17,5. 

“+ B GUEPOSeccccenccvcccccccsveccscnvececesenset ress ersassen essen ssenunaeaeseressccenens 20 17,5 

15-16 ‘Cires vég6tales, nme artificlellement colerdes..sccosccscccrcccsccccscccccecvcscesecece 15 12,5 

18-17 Résidus prevenant du traltement des corps gree ou des cires animales ou végétales....0. 15 12,5
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eT eee ene ee eee ee 
———————— ern ee encom ar ae 

. 16-01 

16-01 Seucisces, saucissons ot similaires, de vienses, c'abats ou do sangocecscenecenecensess 70 4s 

16-02 Autres préparations et conserves de viandes cu d'60aCe....ccsescsncsccevvcerecncncevere 7 4S 

16=05 Extralts et Jus de viandes 3 extralts de polssonecccssccrecsevcosncccscccercscccsconece 70 45 

16-04 Préparations et conserves de polssons, y cenpris le caviar et see succhdanfs..ccscceess 70 45 

16-05 Crustecés ot mol lucques Cy compris les coqulllages), préparés ou consarvds..cssecccceve 7 45
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17-01 

17-01 

17-02 

17-03 

17-04 

Sucres de betterave et de canrie, & 1’Stat solide : 

© A Sucras brutscccccccccccccscceccceeseasenacesce cc senensceeueeeeeeeeeseenssensesesees 

= B Sucres raffinés ou agglombrEs..cccccccnccccssccccssccscescsevencensseveseseeeesees 

- C autres, y compris fe saccharose chimlquement pursssssseccscsccccsecscccccccccncccce 

Autres sucres 3. elrops 5 succddanés du miol, mime mSlangSs de mie! nature! ; sucres 
et milasses caramélicés + 

- A Lactose et sirop de VactOS@scrcvccccaccvecrccssesneess sennsseseneseseeeeeseseeenees 

= B Glucose et clrop do glucosesoceccvcccvcccccecscecncccncesecseeseneneseassssessesees 

- C Sucre et slrop d'Srablessscccccccccsccccccucscccsevecereveserssesceceresenesvsesese 
D Autres Sucres Ct SIPOPSs cocvcccnveccvccscensevesseessscessesessenseseueeesseunseees 

- E Succédanés du mlel, méme mSlangés de mie! naturel ssccecscsccccsceccecsceccscesceves 

F Sucras et mMBlasses, carambl isbsccccccccccccvscecrnccccesseeserseceseneeanepessasees 

MElasses, wane A colorbessccccccsccccccccccrcccccccnsesccnssssessessecceccccevecsccooes 

SucPer les SANE COCAOcccccccsoseseceecesoeesees ees eSeODOOOESOCEOODEOSOEHSOSOOSR ESO OOS 

100 
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17-05 Secres, sirops et mhlecses sromatisés ou additionnés de colorants (y compris ie sucre 
venltté ou vaniiling), 3 t'exclusion des jus de frults additionnés de sucre en 
toutes PPOPOrtlONSoccvcccccccresccverdevasovessronenscvensccrevevesocesescosseseces nn 4s
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18-01 

18-01 Cacao en faves et brisures de faves, bruts ov OPPS F188. ccccccccccccorsvccveccscscecses 25 17,5 

18-02 Coques, pelures, pelilcules et déchets de cacadscccccccccccccccccccsccccccsccccoscscoes 40 27,5 

18-03 Cacao on masse ou en pains (pate de cocee), niine dbgralssd.cccccccccececseccceccsccevns = 45 32,5 

18-04 Beurre de cacao, y conpris la gralese ot !*hulle de cacaoscccsscccccsessesssccsesceaces 30 22,5 

18-05 Cacao en poudre, non ver besecessessscesesseserensessseesecsosecessnsecsssecesssenseoss 70 45 

18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacadsccccccccccccccccvcccccs 70 45
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vom. 19901 orto a! 

19-01 

. 19-02 

19.04 

19-06 

19-07 

19-08 

Extralt de malt : 

- A d'uno teneur en extralt sec Sgale ou supérieure 3 90 % en POldSssesccccscsceccncece 

~ B autrebrcccccrecccvecccsascccsccnsccnsssscsessnscsscusssneeesssesesensseeeseeeeseens 

Prépartions pour |‘allmentation des enfants ou pour usages dlététiques ou cul lnaires, 
2 base de farines, semoules, amidons, fé&cules ou extraits de malt, mime addition — 
nées de cacao dans une proportion inférieure & 50 = on polde + 

~ A Farines tactées et autres préparations pour I'allmentation des enfants ou pour 

usages diététl ques : 

~ IL Contenant du Cacadeccecccccccvcvcevecsccnnccsccevenesessssceuessessesseeeesesece 
B autresccccccccvccccaseccccsnssrarseeees sees sees scree seers esse ens eneeeeneseneeesenee 

P&tes alimentaires : 

A contenant des CUTS. scovccccccccccsecescccsccacsseeenseneesesessesenncncesecnc esas 

~ B aUtPeb.rccccceccccvesccccscceccenseeeeeeesseneae ese sns seers neesreseseeeeesesseeeces 

Taploca, y compris colul de f&cule de pommes de terrescccccccecccccccsvoscccccsccsccces 

Prodults 3 bese de céréales obtenus par Je soufflage ou le grillege : “puffed rice”, 
"Corn Flakes" et analogues : 

~ AB base de mals. .cccccccccecscses Con creccccvcvecees 

        

   — BA base de rizecccccccccscccescoes Poe cccesereecccesenevesccteececaseencecenes 
© BUtrOSs cccccccccccccccccsenccce es renesesee ares sen eseasss ens neensseereeceneseenees 

Hostles, cachets pour midicaments, pains 3 cacheter, pStee obchSes de ferine, d’ami- 
don ow de fécule on feullles et produlte Gleal Lalresccccccccncccrcccoseccnpecoccones 

Palas, biscults de mer et autres produits de fe boulengerie erdinaire, sans addition 

de sucre, de miel, d’ooufs, de matidres greeses, de fremage ou de fruits : 

- A Pain croustiliant dit "knackabrot™. cccsscccccccsvcceesceneseresccesescecessevesoses 

— B Palin aZyMecsccovccvevccsecccvvcscccsceseseusnecsssceceeseses 

- C Pain au gluten pour diabétiques.... pccenceccccccccesces 

~ D ron dénommSsecccccccscvcccccccsccee 

  

   

   

    

    
   

  

Or oevcoacereccecere 

Cenorescecssoccosase 

Produits de la boulangerle fine, de te p&tleserle et de ia biscuiterie, mime eddition- 
nés de cacao en toutes PFOPOP TIONS. cccvcccrcvancccccercceessccoecccesccccesecccooes 

~ | SANS CECAOrcecnccrcccccccnvonccesseseveccasnceesesenereseeeseersseseses sense sense, 
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20-01 

20-01 Légumes, plantes potagéres et frults préparés ou conaervés cu vinelgre ou 8 l'acids 
acdtique, avec ou sans sei, Spices, moutarde ou sucrasoccccscccccccccenscccccsecess 70 45 

20-02 Légumes ot plantes potagdres préparés ou conservés sans vinalgre ou acide acétiquesc.c. 70 45
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20-02 
  

20-03 Fruits 3 [Stat congelé, additlonnés ce sucresssennonccsccccccccccscnsccncccncecenccoes 

20-04 Fruits, écorces de frults, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, 
glacks, Celatal l1Sbs) ccccccccscvcrcccereccnsccccscersconccesccsecneasececessosccnce 

20-05 Purges et p&tes de frults, convitures, quiges, mermeladez, obtenues par culssen, 

avec ou sans addition ce BUC Ieesesc 00 ceoe erase B OS OHH OOS OECOS OSHS OCOEESESEESEOEDE 

20-06 Frults autrement préparés ou conservéa, avec o1 sane addition de sucre ou d’alcoolesses . 

503 

70 4s 

70 45 

70 4s 

70 45
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20-07 Jus de frults (y compris les mots de raisins) ou de ISgumes, non fermentés, sans addi- 
tion d'alcool, avec ow sans addition de BUT Oe cccveccsvccccccsnecvecseccecoeeneneese 70 45



21-02 

21-03 

21-04 

21-05 

21-06 

21-07 
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21-01 

21-01 Chicorée torréfiée et sutres succédan’s torréfiés du café et leurs extraits : 

- A Chicorée torréfi&e et autres succédands torréflés du café... .csccccccnccccscseccoses 50 32,5 

— BEXtraltsccccccccccncccncccccccncsescecsene sees ee eee eens sss eseneeseneseneseesenese 70 45 

Extralts ou essences de café, de thé ou de meté ; préparations 3 base de ces oxtraits 

OU SSSONCOC sc vcrccsecerecescsres CSO EO REOSEEETEHESOSESOOEOOOODEEOEO OHH DDESOD CRESTS 70 45 

Farine de moutarde et montarde préparse...ccccoccscccccssscccsccscccasscscesccevecceees 70 45 

Sauces 3 condiments et assalsonnamonts, comosbs..ccccscccccccccscccccscccccosccccscens 70 45 

Préparations pour soupes, potages ou boulllons ; soupes, potages ou boullions, prépa 

és 3 préparations alimentaires composites homogén6l shes. .csccoscccccevcccccccceces 70 45 

Levures naturelles, vivantes ou mortes ; levures artificlelies préparées : 

@ A Levures naturel las Vivantes..ccccccccccvacccncesccvenssceecccncccsseseseseeeseveces 50 32,5 | 

= B Levures naturelles Mortesscccccccccscccccccsccccecscveccccscesccccseccevsceevesees 50 32,5 

-— C Levures artificlelies prépardes...ccccccsenscesccccvccnccuscnccevccnscessesssesces 50 32,5 

Peéparations alimentaires non dénommfes ni comrises allioure ; 

- A Céréales on grains ou en épis, précultes ou autrement préparées.scosecescecccscvers 70 45 

- B Pates alimentalres, non farcles, cultes ; pates alimentaires farclesses ssevevccees 70 4s 

= C Glacas de consommnat lon. .ccccsccccscccncvcccscencscesscccoceesescccscsencsscesesens 70 45
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~ D. Yaghourts préparés, laits et substituts de laits en poudre pour !' al iment at! on 

des enfants ou pour usages diététl ques ou cullnalres : 

t.. Yaghourts PPEPAPEC cc senecccaccccessenecscneccacecenecneseceseesesaseeaereeseaees 

    

      

-- Il." lalts préparés et eubstituts de lalts en poudre : 
--- a) pour |'alimentatton des enfants : 

72-1. en emballages Inmmidiats d'un contenu net inférieur ou Sgal & 2 kgs (adecceee 
PA HZ. GULP OSccccocdccncccccccceecacvccvcccesccccees Ce ceeeeccasesecenses even 

- - = b? pour usages dIétdtl ques. ceccccccccccecsccsecs oe ceccenecces ee 
- - - 6) pour usages cul Inalres.cescccccccscccncccscess wevevcovccoces eee 

- F. autres : 
- 1, comprimés et dosettes do sacchar In@escccccveccrecscccccensccececcceeascceccceces 

-- It. autres compr més pour: usages alimentaires 3 base de parfums nature!s ou arti- 
Ficlels (vanilla, etcarcdecvnncsescccvncnscsvccenesccerevencensceseaveeeneecnecenes 

~ TIL. non dENOMMES. coccvccccccsvrccnvcrcccsereeseevencseeseeeseresecensensecesccnece 

a) Dane les conditions fixées par te miniet@re de ta santé Annexe a I'arr@té du Minis- 

tre des finances n* 567-83 du 165.83. 

E. Préparations dites "FORGES" ser eeerserecsecereseccensesssescsseerenevesereccsers . 
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22-01 

22-01 

ii
 

22-06 

Eau, eaux minbrales, eaux gateuses, glace et nelge : 

- A Eaux mingrates ‘naturelles ou artificielies,. eaux gazeuses : 
- | Eaux minérales naturelles ou artificlelles : 

~~ — 8) Natural les. rcccrccccccrcscvccnecercccrecesesseeeee eens eereesevssesseesereseees 

      

--»b) artificleltes, non aromatis&es, nl sucrées 

- It Eaux gazeuses, non sromat|sées, ni SUCTEOSoreoeeseseraceecessssseraccnacnesseses 
B autres (eaux naturelles, glace et nelge) : : 
- | Eaux naturelles, non Glstl |1S08eccccsercccccecececcecessesseeccescesceccceseecees 

- > 11 Glace (naturelle ou artificlolle) et nelgecccccccccccccenccccccscccccveseevscoce 

Limenades, eaux gazouses arematisées (y conpris les caux minégrales alas! traltées) 
et autres bolesens non alcool lques, 3 |'exclusion des jus de frults et de !Squnes 

cr ) i WOT eseeccvccccecccocscsssees COCO COCO COCO HODDEREOD DESO SECO EOD ECDOSODODESRES 

Blires 3 

- A Présentées en boutellles, flecons, cruchons, flasques et contenants analogues d'une 

Capactté de cing Litres OU MOINS.ccccccccesrccccccccccesceneseveseseeseeesaceseceese 
= B Autrement présentées : 
-- | bidres semi-ouvrées (non filtrées ni pesteurisées), présentées en contenants 

d'une capacité au moins gale 30 hi, Importées par les Industrieis intéressés ot 
condultes directement dans leurs Stabl Issements..coccceccccccscecsccccnccescesasces 

ww NT atresccocrcccccsccasccvccccsececceenseeerecenseeeeesonnccerecvseeeensenesseeees 

Mots de raisins partio!lement fermentés, mime nutés autrement qu'd ['alcoolscccccccecs 

Vins do raisins frais; molts de raisins frais mutés & |‘alcoe! ly compris les mis~ 
tel leSccvvccccccccccccecccencccenserecnesenenesenscecesecascescensasecscoeoencoees 

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés 3 |'aide de plantes ou de mtlires 
Sramat quessccccccccrcccccvenccccceccenccevesccenecesecenecvecesesesecesseccsceesese 

a 
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22-07 

2-07 Cldre, polré, hydremel et autres boissons fermantées....ccscscccccccccccccoesoesccosces 70 45 

2-08 Alcool! &thylique non dénaturé de 80° et plue : elceol Sthylique dénaturé de tous 
REE ARcccnrecnccnnsresesededseCOCeHeesH EOC EDTOTI DMSO ODOR COEDS ORESE OOD EEE O DOES 70 4s 

22-09 Alceo! éthylique aon dénaturd de moins de 80° ; csux-de-vie, Iiqueure et autres bols~ 
sons spiritueuses ; préparations alcool! lques cosposdes (dites * extralts concen~ 
trés *) pour Ja fabrication des bol stone. crccccecasccenccscccccsscccenscseveccecece 70 4s 

22-10- Vinaigres comestibles et leurs succdédanés Comest blesccscecessscccccncccccscsccscsceces n 45
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01 

2-01 

23-03 

23-05 

23-07 

509 

  

Farines et poudres de viandes et d’abats, de poissons, crustachs on mollusques, tmpro- 
pres & l'allmantation tumelne + erstons : 

- A Farines et poudres de viandes at d'sbats 5 7retonssevscecscccecccccccecncccsccceces 
- B Farines et poudres de polssons, de crustacds ou deo mol lusqueGeccecceccccccenccccces 

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de ta mouture ou autres tral tenants 
des grains de céréales et de !égunineuses : 

~ A des gralns da céréales..ccccsccccccccvccscensvessccnccenscccsopecncccesscesceeesees 

- B dos gralnes do ldgumineuses....sccuresursccccccccccccccncncecsecesesccseseeseccoues 

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes 3 sucre et autres déchets de sucrerie; draches 
de brasserie et de dietiiferic : résidue d’anidonnerie et résidus simi lalresscccecs 

Tourteaux, grignons d'olives et sstros résidus de l'extraction des huiles végStales, & 
Iexctusion des Iles ou faces ¢ 

- A Grignons d'oltves et autres résidus de I'extractlon do !'nulle d'ollVesescecccscece 

~ B QUtPASccecccerecvcceccenecen cece erect een eee ence cen THe eee ees eeseseeneeseneeenes 

Lies de vine 3 tertre brut s 

~ A Lies de Vinssscosccccscscccceseccccesscscocsavascesecscesssesccavecencnccecnseccess 
~ B Tartre brutsccccccccvccccccsverecrscscececccereceeecsseneseseceeseeseneceseceeeees 

Prodults d'origine végétale de la nature de ceux util isés pour is nourriture des ani- 
maux, non dénombs al corpris alileurc : 

- A Glands de chénes, marrons d'inca at arcs Ge frultScccccecsecscvccccscceccvesccnces 
7 B AUtreS.ccccccvececnasececerseer 150 -1F! eee ar DADE OOOO ERE SE ESTATE COREE Eee nese 

Préparations fourragsres milessbe: cu cucrées 3 autres préparations du genre de celles 
utilteées danc I'alimentstion ¢:-s caimeuz ¢ 

- A Prodults dits " solubles ° de polssons Cu da balalnececccesccccrccccvesececsccssces 
- B autres, contenant, !solément ou ensemble, méme mélangés avec d'autres prodults, 

de t"amldon ou de ta fécule, du glucose ou du sirop de glucose relevant des sous- 

positions 17-02 B, t7-05 30 et 17-05 40 et des prodults laltlersec..ccssecsccccscces 

~ C NOM dENONMBS .cccccccccncercceesrseeceen see enesenecaseeneseeesenerscecesecsensesecce 
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24-01 

24-01 Tabacs bruts ou non fabr iquis 3 déchots é& Sabacoccesecovsccvecoeccscencceccceceeceence 5 2,5. 

26-02 Tabacs fabriqués 3 extralts ou sauces de tabac (praiss) 3 

~ A Clgarettes.cccccncccnnscnctssccrensccnnnnaensesseecnnnesecsnneeeneeseeseennnensese 10 5 

~ B Clgares et clgarl losssosessecvcvvaveswovcrcescscsoncntesvesecusucesccuescnneaseces 10 5 

~ C Tabac & fumetosssccecenescasceccetecestcccencerseacccennececneesscesccsscaessesene 10 5 

~ D Tabac & m&cher et tabac A priseroerscccvsscnscccvccnccesccceencacccasccceceuccccces 10 5 

~ E Poudre do tabacasescenccenccevccetscersssancercereconaneensessessecesncecvescesecs 10 5 

- F Tabac pressé ou saucé, pour fa fabrication du tabac & PP1SOrscestescescescesceceses Tn 

G Extratts et sauces de tabac (praiss), y compris les lesslves de tabac 3 tabac 

aggloméré sous forme de feullles ; autres : 

-- | Extralts et sauces de tabacs (pratss), y compr ls les lesslves do tabac..ccssccoee 300° 12,5 

- - Il Tabac aggiom6ré sous forme da faultless sceccncsscccsccccccscccncenevecsusescecce 10 5 

TA NIN autres. rcccncccccrvnevreareesenseene reese cee reensOaHOen ee rOeseennneensecresnres 10 5
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25-01 

25-01 Sel gemme, sel de saline, sel marin, sol préperé pour Ja tadie; chlorure de sodium pur; 

eaux mares de salines 5; eoux de mer : 

- A Se! genme, cel de saline,se! marin, se! préparé pour ia table et chlorure de sodium 
Pur, mBma an solutlon aquersescseccccccecseccervevcceseneesesssserernesesronsroesese 25 27,5 

- B Eaux meres deo sallmec 3 eaux de Mercscccccsvecccasccrocseceovesenercsenrcrseaseeese 25 27,5 

Pyrites de fer non GPIB bese ccccrvccvccccvccesscccccemecccecccecensavccccccessnsssceeee 0] 12,5 

i Soufres de toute espice, a i’exclesion du soufre subi imf, du eoufre précipité et du 
coufre collofdal + : 

   

  

~ A bDrUtScccccccnccces 30 7,5 

— B autreseccccccnvcccrcsccncrsceeccseeneseeseseeeeesereeesssee esse nner ese eHeeeeEsoeees 30 7,5 

25°04 Graphite ROLE O! ccccccccenccecececereeeeeeeeeeseeeeeeseHesceeerereneeeesncorsseseenecer 10 12,5 

25-05 Sables naturels de toute espdce, mime colorés, 2 I'exclusion des sebles métal! i fares 
‘ Felevant du A* 2.01 occccccccccccccccscccrccesscccccccceveneereccsseveresvecessnnee 10 2,5 

25-06 Quartz (eutres que ies sebles naturels) ; quartzites, brutes, dégrossies ou simplement 
dfn thes par sciage : 

~ A beuts ou simplemant dégrosslSesceccccccccesersesccnvecawseserenss: seecaceesvessenes 16 12,5 
~ B autressccccccccccnnvccccccesnesssceessscesssenessseseneeeeeees sessscessseesenansss 10 12,5 

25-07 Argiies (kaolin, bentonite, etc...) & t'exclusion des argiles expensées du n? 68.07, 

andalousite, cyenite, siliimanite, mime calcinées 3 mullite ; terres de charotte 
et de dinas : 

- A terres réfractalres et & gras (andalous!te, cyanite ou disthare, sillimanite, mul- 

Ite); terres de chamotte ot de dimas..ressecacecccerererecsisensseecenesotrescenes 10 2,5 

~ B autreveccccccccccvcccsccccceccerreessseuseeseereeseareeeeerss rises ren eeeenenseesens 10 12,5 

25-08 Craleccvecccccvesccccccccccecescecscccvevcceccenceneccneeeeeveesecnscenesvevecessecccns 
10 12,5 

25-09 Terres colorantes, nGme caicinges ou mflangbes entre elles 3 oxydes de far micacés 
naturels : 

~ A Terres colorantes.ccccccccnssosneccncccccssccensevecersvcrsvcccevansussvesestseee 10 {2,5 . ’
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25-09 

~ B Oxydes de fer micacés NaturelSeccescesccnsccsccssconccsccesenscesscesecsccesceeseee 10 12,5 

25-10 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels, apatite et crales 
phosphatées..coccsecccccscsesenenscvecsceresvcccccosseesscesesccseosseseseevencocess 10 12,5 

25-11 Sulfate de barywn nature! (barytine) ; carbonate de baryum naturel (withérite), mime 
calcing, @ I*exclusion de |'oxyde de baryum + 

‘ 

om A Sulfate deo baryumesccccccesccccccccccccvecsccccesvcessecestcsesecsccesececceneseecs 10 12,5 

- B Carbonate de baryum, méme calcin.cccccccsccccsecnsncvccccevccevesccccnsccessccsece 10 12,5 

25°12 Farines siliceuses fossiies et autres terres s!liceuses analogues (kleselgur, tripoll- 
te, dlatomite,etc..) d'une densité apparente Inférioure ou Sgale 3 1, mime calcinées 10 12,5 

25-13 Plerre ponce; émeri; corindon naturel, grenat nature! et autres abrasifs naturels, mime 
traltés thermiquemont: 

~ A plerre ponce en emballages Inmédlats d'un contenu nat de t kg ou MolNSscccsuncscees 10 12,5 

~ B QUEPeS. .ceccccccvcccccescvenec cess eeee reece ee eens eee e ee ee el eee ese ne eeeesceeeeeress 10 ’ 

25-14 Ardolce brute, refendue, dégroesie ou simplement db itée PAF SClagesscccccccssccccccces 10 ’ 12,5, 

25°15 Marbres, travertins, Scaussines et autres plerres caicaires de tallle ou de construc- 

thon d'une densité apparente supérieure ou Sgale 3b 2,5 et albStre, bruts, dégressis 
ou slaplement déb i tés PAP SClAGerccccccccccsecccccascececsevesevesescecceseneeseoees nr 4s 

25-16 Granit, porphyre, basalte, gras et autres plerres de taille ow de construction, bruts, 
dégrossis ou simplement débités per sclage : 

- A bruts ; d&grossis ; simplement débités par sclage ou refendage et d'une Spalsseur 
SuPSrleure 3 25 Ci rcccccccccccccccccccssaccccccccsccseneeseccsccncecesccsoscssocccs 10 12,5 

- B simplement débit&s par sclage ou refendage et d'une Spalsseur égale ou Inférieure | 

B25 ct csccccccccrenstcceccevcecceeeen essere eee eneeeeeaecnsenecseecnseseaseeees 10 12,5
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2-17 . 

25-17 Colltoux et plerres concessSes (mime traités thermiquement), graviers, mecedam et tar 

macader, des types généralement utll les peur le bétonnage et pour |emplerrement 
des routes, des voles forrées ou autres ballasts ssi lex et galets, mime traltés 
thermiquement 5 grenulés et Sciats (alms traltés thermiquement) et pevdre / 

det plerres dee a° 25.15 et Z51Grrrcccccccvccccceccccesccsccccccccesveccsvcscoces 10 12,5 

25-18 Dolomie, brute, dégreesio ou simpiomant débitée par sclege 3 dolemle, miwe frittée ov 
catcinées pleé de dolemie : 

= A Dolomle Cru@ecacccccccucccceresessecs reese scree es sees ene neeeeeeesees ees sansa eseeeee 10 12,5 

= B Dolomle fritt&e ou calcinde..ccccscccvscccsvcccerescsececsaseseseensseeseeeeeeveee 40 12,5 

= C PI8E do dolomlescecosccccccscccscvescsssseseesseeseseeneessecresecereeesseeeseesece | 10 12,5 

_ 219 Carbonate de magnésion natsre! (magnésite), mfme calcing, 2 {’exclusion de !'oxyde de 
PAGAES |URse vccccccccccccrccsscrseesceseecese see cceenseenseeseneneenenesseeeenesees “10 12,5 

25-20 —Gypse 5 anhydrite 3 plitres, mime colorés ou additionnés de falbles quent! tés 
, d’accblérateurs ou de retardatours, mols & I"exclusion des platres spéclalement - 

préparés pour VPart domtalresccccrccccccscccsrccccenescccccneeeeseesscccsveenseones 15 17,5 

25-21 Castines ot plerres a choux ow 3 Clnantesccccccccccccscccvoccsccvccccscscccccoeccesscas 10 12,5 

25-22 Chaux ordinaire (vive ou Stelnte) 5 chaux hydrautique a I'exclusion de |’oxyde et de 

. | *hydroxyde de do CaCI WM cocccccnccccccescncecencenaveesonnsssseseesneesscseseonees 15 17,5 

25-23 Clmonts hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers") miwe 
COMPS Sevcccccvecccceccccccccceenesceeersernecereseseresecessesseccsesrecceeneneees 18 14,5 

. 25-26 dlante Cagbeste)sccovescccscccsccvercesccccsocescccnescccveseuesevsonesvessoeesceensen 10 2,5 

25-25 Ecume de mer naturelle (mime on morcesux polis) et anbre (succia) nature! ; Scume do 

mer et ambre reconstitués, on plaquettes, baguettes, dStens et formes cimi laires, 
simp lement moulés ; Jalseccccccccccccccesscccvcescscerenesesesessecesecsssooesseees 10 12,5 

+ 25°26 Mica y compris le mica clivé on lamelles irréquiidres(splittings det les déchets de mice to 12,5 

25-27 Stéatite naturelle, brute, d6gressic ow simplement éfbitée par eciage ; talc : 
- A Stéatite naturelle brute, dégrossle ou simplement débitée par sclagescscsscssceeses 10 12,5 
= B St&atité naturelle, broyée ou pulvErisde..cccscecccccccccnvccsepesnvcesssscevasecee 10 12,5 

a vr
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25-27 OO 

} 

25-28 Cryolithe ot chiolithe naturel l0t.ccescccncccccccccccnecncccssocscsccesscccsescossssocs 10 12,5 

25-29 Salfures d’ arsenic naturel Seccocccsscccssssccccsesccccccssonscccscscconesscccnsoncccees . 10 12,5 

25-30 Berates nature!s bruts et leure concentrés (calcinés ou non) & I*exclusion des borates 
extraits des sawures natureties ; acide borique nature! titrant au mexime 85% de 

BOSS sur prodult BOCaccnrccvccsenseocserceeeesesevevesenereoeneeseersesscenesesess 10 12,5 

25-31 Feldepath 5 teucite 5 néphdilne ot néphdiine syémite 5 spath fluor + 

~ A Spath fluor sscsccccecccccscccccscccscseccvcnesaseeseeneseesescnensessescussenecenes 10 12,5 

— B autreseccccnscccccccccncsescsessssceesesesesssasscesessseessessseneesenseoenenecees 10 _ 12,5 

25-32. Carbonate de strontium (strontianite) mime calciné, & texclusion de t’oxyde de 
strontium ; matldres mingrales non déncmafes nl comprises ailleurs ; débris et 
teseons de POtEr lOcecscoveccccccsecsccvccsccsonsvcnsccnvesscencsoesosgoenccueoosens 10 12,5
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26-01 

26-01 - Minereis mStal lurgiques, néme onrichis + pyrites de for grilises (condres de pyrites).. 10 2,5 

26-02 Scorles, taltlere, bettitures et sutres déchets de le fabrication du fer et de l'acler: 

- A Poussléres de hauts fourneaux (poussidres de queulard) .ccccscccccccncccsecvcccccens 10 12,5 

— B AULPaSecccccccscccevcsccccccerceec ese ee esse ees eee en esses Dees essen se eeeee eens esos 10 a) 

26-03 Cendres et résidus (autres que ceux du n° 26.02), contenant du mital ou des conposés 
métalliques s 

  

— A de ZINC cacccveccccccnevenvcccccrceeseccese setae seeessessseeraceesesnsesccecceeenes 10 12,5 

~ B de plombeccccccccccrcvscccccvencccesensssccceeee reassess reese seeeaesesessseesseseee 10 12,5 

- C Lessives résiduatres de carnal litese. ee rr ce ceneecee econ neeeenerecececees 10 12,5 

~ D autresecocccccccccccvceccvessnsccessseereeesseesee eee eeeeeeseeeessneesasessccsecese 10 oD 

26-04 Autres scories et condres, y compris les condres de verech : 

= A CONdPES do VATECNecoccccccccccccccceeeeneeeee eee eee ese reeeneccenneeeeneeeneseeees 10 12,5 

~ B BUtreSccccccccccvvccncerscccceccsseeaesecncees sence secceeeeeereceneecerecncccescees 10 12,5
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27-01 Houllles, briquettes, boulets et Combsstibies solldes simileires ebtenns 3 partir de 
la howl Hlesseccccvcvcccccesccccsesncesovescccsecnoccsssccccsconcencconccescceccceer 

20 2,5 

s lS 

27-02 Lignites et aggientrés de Ngai teseccccscccsccccesccssccescceccccccseccecessoecccaccons 2 2,5 

27-03 Tourbe (y compris ia tourbe pour I!tldre) et agglanirés de tourbecccccesccsescssiceeees 20 2,5 

27-04 Cokes et cemi-cokes de houllie, de tignite et de tourbe + 

~ Ae de NOUL lle. cceccresccecnereeeseeeereeeeeecceseeeeeee ences eccnecceeesccesesenscesce 20 2,5 

~ Be do lignites..cecovccccccvcvccccucevenccrecssenssenesseeeseeneseeeeseeenneeenceeces 20 2,5 
~ Ca BUtreSeccccccvenccccrcuseeececercecee seen esse ereeeneeeeseeee severe secceereeseree 20 2,5 

. 27-05 Charbden de COPNUC cr crncccesncccccceseceeereeese cer eeeeesesseeseseceseecrecereecesecoose “220 2,5 

27-05 bis Gaz d’éclairage, gez peuvre, ger 3 l'eau et gaz Shi lalrecccccccccccccccsccccsceseccccs 20 12,5 

27-06 Geudrens de houllle, de lignite ou de tourbe et autres goudrons mingraux, y compris 
tes goudrons minéraux ététés et les goudrens mindraux reconst | tudseccecccscsscccces 20 12,5 

27-07 Hutles et autres prodults prevenant de la distillation dee geudrone de houllle de heute 
tempSratures produits analogues aw sens de ta note 2 du Chapitre 3 

@ As Hullas Drutes.cccccccnccccncceracecerccsenscsccesce eres en eseeecssesesesccccssenes 20 12,5 

~- B. Benzols, toluols, xylols, solvant-naphta (benzo! fourd); hulles aromatiques ass!- 

mitées au sens de la note 2 du présent chapitre, dist !lant plus de 65% de leur volu- 

me jusqu'd 250° C (y compris les m&langes d’essences de pétrole et de benzol); tétes:: 
sulfurées des hulles (égdres brutes. ccoccscccccccscvccesvccccecccesssevescoseccscsees 20 12,5 

= Co Prodults basl queseccccccvccscccccennccccccssssccesevecvesenssessescesssesesesvaces 20 12,5 

— De PhEnols, cr&sols et xyl8nolsecccccccccccccersccsccnssccesvcsccsessscscccsevevscons 20 12,5 
-E. NaphtalEne.csccccccccccccscncseneccccccccscecssscsneesecsecesssereccseeseesesssces 20 12,5 

@ Fe Anthracdnesccccccsccscccccccccessecccsccceeervcecscsssereesreesenescesevevesceces 20 12,5
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27-67 

27-06 

27-09 

27-10 

~ GB autreseccccccccccvcnseesersecrerecreeesesccansseseseeees ess reneeesssseeeeseseesceee 

Bral et coke de breil de goudron de houllle ou d'autres goudrons minbraux.eccocsccccsees 

Hultes brutes de pétrole Ou de minbraux bitwnlneuXcccocccccccccsvccsscoscceccecccencese 

Hulles de pétrole ow de mingraux bitumineux (autres que ies hulles brutes) ; prépsre- 
tlons non dénomabes al comprises alllours contenant en poids une proportion 

a'hulle de pétrole on de minéraux bitumineux supérieure ou égale 3 70 % ot dont 
ces hulles constituent |"St&uent de base : 

~ AHulles !Egdres.coccccccceccccscvsecceevcessevcceree ees see snes eeesssseneneeeeeneees 

~ BHullas moyennes ssccssecessccccesccnscsccescccccrnccsccnsnssrsccssnnnssnsenesssoees 

- C Hulles lourdes : 

aw = 1 CasOl lescccccccccccccvccvccccsnceece nace rece seeeee rene seeeereeenssenceavececsees 

ww VN Fualol lseccvcccccccccncccccccveccscvvevcccesccceece doer veeccccsesvcecesceneace 

- - IIL Hutles lubriflantes et autres. .ccocccccccccccccccsccccccccccecacccnsccesncccses 

517 

12,5 

2,5 

2,5 

12,5 

12,5



518 BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter - 29 rebia II 1407 (ler-1-87). 

27°11 

  

27-11 Gaz de pétrols et autres hydrocerbures gazeux 1 

~ As Propanas et butanas commarclauxerccccsreccuscnesccccasscessassccscassesscnssshvsce 20 17,5 

~ Be aUtreteccccsrcuccresscnsesenscunsvensesssrer sve nenecoeneneneneeeeeeeeenesesseees 2. 17,5 

2712 Vaseline : 

w As DrUtesscccrccecccccseneneenesseesceesstess sess caseam een eeeseeesseevessvosescsceses 20 12,5 

~ Be autres. cecccvccvcccccvccccceceesenceessessenssensecccescncscccessecsecseccsescess 20 12,5 

27-13 Paraffine, clres de pétroie ou de mingraux bituwlneux, ozokérite, clre de Ilgnite, clre 

do tourbe, résidus peraffineux ("gatech, slack wax”, etc.), mime colorés : 

~ Ay Ozokérlta, clre da [ignite ou de tourbercisssrssensceveccecccsssesccessceccsseccce 20 12,5 

- 8 autres ;: 

Wn Me DFUtSe.cocoersceccncnanevceesscececencccaset es eneneeseeeseereecaneeseeneoecorees 20 12,5 

VLe AUCTES serenveverroscereeemoe ee Teee eee eet nn tera eeae Eben eee aeeeeseseeseeesenes 20 12,5 

27-14 Bitume de pétrole, coke de pétro!e et autres résidus des hulles de pStrole on de ming- 
raux IS ILL) Seer ee eePPeEIrrrrrrr TTT Terre erererrerrrerrrrrrerrerrr errr e Terry rer : 20 2,5 

27-15 Bitumes naturels et asphaites naturels 3 schistes et sables bitumineux ; roches 

Aaphal tl quasccovecsuccscescovserereeesnses server seeereseseceeseeccsecscesosoccncone : 2 12,5 

27-16 ‘Métanges bitumineux 3 base d’asphalte ou de bi tune asturel, ‘de bitume de pétrole, 
de goudron minéral ov de bral de goudron minéral (mastics bituwnlneux, 
“Cutbacks”, etc...) 3 : 

~ A Mastics DItUMINeUX. soecscercccenccesecsccceseccrecscceseseteensbavesccescuccccecose 20 12,5 - 

~ B autres : 

~ - 1 bitumes fluxés ("cutbacks") rcrccesccsscsnecsccecccsassecsccscenenccesescesencece 

- - Il émlslons de bitumes de p&trole et similalrag.cosseccccscescvceccese 

17,5 

17,5 

12,5 

  

8
8
8
 

KH KITT AUTTeSceacececoner roe c nce eeneees anes sare rc on sores eaeee essere seeseeesereresoeee 

27-17 Energise Electr ique.cevecvcsscovceenccnceseeens tac reeccesseneeseereneceeeneeseneceesoees Ex 2,5
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28-01 

28-02 

28-03 

28-04 

28-07 

26-10 
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| = ELEMENTS CHIMIQUES 

Halogénes (fluor, chlore, brawa, Jods) : 

~ A FiWOrececcccvcncccenesccerenscenece ress nesencseeeeenestsnensenascenseenssenenereces 

~ BCHlOrerecanvcccccccescvccevanserereusveeroere renner e esr ee nt eee sees ssveeeeeesesenees 

~ © BOMB. ccccvcccvcevereescecee ness ene eee ee eu eee eU DUNO ees teen betes oneeeeeeeeeeeeee 

— D 10d@rccceccccsrccscccsccccscsceceeeseseenseeenssaeersesseseeeesessssensenessesveces 

Soufre sublim& ou préciplté ; soufra colloldaleccossccccssescccsccteutvesscuccovccesces 

Carbone (noirs de carbone notamment) cccccccccccevcccccccccccscsesvcesscveesencescoeses 

Hydrogéne ; gaz rares ; autres mStallotdes : 

~ A Hydrogine.sssscccsncsescecrevsseseccaccscesesseeeaesess nes seee ce sveneeeeesee nee 
~ B Gaz PareSesccesccccccccsssecoce Omer emcee cece seer eenn ns nnea sence res eeeeeeeenees 

~ C Autres mEtal loTdesessccccccccccccccncvescsvescscctecssnssccscecscccccccesevevcesess 

      

Métaux alcalins et alcalino-terreux ; métaux de terres rares, yttrium et scandium, 

wane mélangSs ou all lés entre eux ; mercure : 

A Mbtaux alcallnsscccccorcccsvcensecnccccrneassensreccsscsssesesecnase esses eeseeneees 

@ B Motaux alcal Ino-terreuxccccescascsccccccncarcrscesssssasssccnsasseesesscceeseseeens 

— C Métaux des terres TAareSccssrccccccccevacscsecesessnr reserve snsn ses ersesessrereeeees 

D Mercuresccccccccecccseusascccvcssceseseeseen ees een sees nn sen sar ceases ess sussaseeeeee 

11 = ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES 

Acide chlorhydrique 3 acide chlorosul furlquescescoosssescrccsvesaccccconecsscccacccarcs 

Anhydride sulfureux (bloxyde de soufre).eccccscencvcecccsccccssccccsescsvesecsccevenees 

Acide sulfurlque 3 oldumrccesscsccccrsccnscccvcccecacsecccsccnncssccessssrsvessvesscess 

4 

Acide nitrique Cazotique) 3 acides sul for! triqueseccccccccvccccecvccecscvcvcccesscccoes 

Anhydr I de et acides phosphor i ques (nbte-, ertho-st PYTO) cncecccvecensceccessccnscsceces 

8
8
8
s
 

$ 
$
8
8
 

30 
B
S
S
 

22,5 
42,5 
22,5 
22,5 

7,5 

2,5 

22,5 

17,5 

22,5 

22,5 
22,5 
22,5 

22,5 

22,5 

$19
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28-11 Anhydride arsénieux ; anhydride et acide arséniques : 

  

~ A Anhydride arsénleuxescocccccccccccccssscvcscccccevccsevscvecesestevevessesecececece 30 - 22,5 

- B Anhydride arséniques..scccccccnccescccvercsescevecesscvcesss 30 22,5 
~ C Acide arséniquescccrccccccccscvccsccsncrsnccrssnscscenebesesesscesrenesssevesessece 30 22,5 

28-12 Acide et anhydr | de DOF QUescccccnccscnsscscerercrecedaccccesccescccecceeeeeeteesccesees 30 22,5 

28-13 Autres acides Inorgan!ques et comosés oxygénés des mitallotdes : 

  

   

        

~ A Aclde fluorhydriquesssesescecsscececcnsscsenssescnsecesencesancuscesececsecsceseess 30 22,5 
~ B Anhydride sulfuriquesccccccccncsccccccsnnccuncccccsseacsessceseccessesssscecscccecs 30 ' 22,5 

— C Oxydes d'azoteccccocccsccccccccvcvcsssccavssecccvescrcetsove 30 22,5 

- D Anhydride carbon| que, scecsccnccnccsconcccccerrecccccosececss 30 22,5 

aE Anhydride slitclquesccacccccccccccsccccccscscccscusssccsoees 30 22,5 

WF autresecccvcccvccccsncccncrcesccccaeeessssess nares ssesensesseseeeensesssevecccscces 30 22,5 

It! = Dérivés halogéngs et oxyhalogénés et sulfurSs des métal loTdes. 

28-14 Chlorures, oxychlorures et autres dérivés halogénés et oxyhalogénés des métallofdes : 

- A Chlorures et oxychlorures MBtal lOTdl quessssecccsavcccsacccceccvecceccesceccsscccess 30 22,5 

- B Autres dérivés halogénés ot oxyhalogénés des métal loTdes.csccocceccccccnsavcecccces 30 22,5 

28-15 Sul fures métal lofdiques, y compris le trisulfure de phosphore : 

- A sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphoresscccecccarecsscccceoces 30 22,5 

- B sulfure de carbone. .ssccvccececcccvcsnssccessssccscceseueseesssasesunsces 30 12,5 

~ C AUEPEScaccccccnccrsncccssesesee een nennceens srs nnr eset eeeesenesesoeeenseccesacssccene 30 22,5 

IV = Bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes mBtalliques Inorgan! ques. , 

28-16 Ammoniac 11quétié ou en solution (ammonlaque)..sccccccessccccenscaccecscccsccecessceess 30 Ct 22,5 

26-17 Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse 

caustique) ; peroxydes de sodium et de potassium : 

- A Hydroxyde de sodium (soude caust{que)....ccsescccccccccncccccnccccccccestonscccccce 70 , 45 

- B Hydroxyde de potassium (potasse caust| que). cccvcccccccnccvenccenscecsesessccccsce 30 22,5 

~ C Peroxydes de sodlum et de potassium. ..secccacccsccsscsvccencnscesevsssscccscesees 30 22,5 

28-18 Oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium, de baryum et de magnésium...ccccscccccces 30 22,5 

28-19 Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc : 

+ A Oxyde de zinc (blanc de ZInc)esececccssccrcccccnnneresnecseenenesesesecessessseneee 30 2,5 
{ 78 Peroxyde de ZINC Caktogan) sccovscscscccvenncnssceenesssoeesnneeessneessesereeseases 30 12,5 

28-20 Oxyde et hydroxyde d°aluminium (alanine) ; corindons arti ficiels. : 

- A Oxyde et hydroxyde d'aluminium (Caluming)..ccccccesscvcccvevcvcescunesscescsescesees 30 12,5. 

= B Corindons artlficlelsccccccccccccascccsansevccscssssesceceesesensssesesesencsencete 30 12,5 

28-21 Oxydes ot hydroxydes de Chrome. cccccscccccvcvcccvvecevessepossveneneeeneeeenseeseeeesees 3% 22,5
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26-21 

28-22 

28-23 

28-24 

28-25 

28-26 

28-27 

28-28 

28-29 
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Oxydes de mangandee : 

= A Bloxyde de mangandse.scocccsccnccccsscteccetecccsesseisssnsessees reese euseesesneaes 
~ B Autrescccccccccvccccccnccccncccseerenees cease essen saree essen snss esse seeeeneseeece 

Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes & base d'oxyds de fer 

naturel, contenant en polds 70 % et plus de fer combiné, Evalud on Fe2 03 )rccccvcee 

Oxydes et hydroxydes (hydrates) de cobal tecccccncvcccccnccccccsvcvccsceesevececasceeees 

Oxydes de thtane.cccccccccvcccccccvecsrcvccvennssecereeces seen eerasnsseeeeseceneeeenes 

Oxydes d'Stain 3 oxyde stanneux (oxyde brun) et oxyde stanalque (anhydride stannique).. 

Oxydes de plonb, y compris le miniam et la mine orangecsscccecccccccccccccceccccesccces 

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels Inorganiques ; autres bases, oxydes, hydro~ 

xydes et peroxydes mftalliques inorganiques ¢ 

- A Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels Inorganl ques. .sscesvesccccvcocscvccsccnes 

B Oxyde et hydroxyde de lithium. ceccccscccccccccccenesccsncccenseccseeeseessessssess 
C Oxyde, hydroxyde et paroxyde de Calclumsccecceccncccnervccvensevessecssconcessoeess 

~ D Oxyde et hydroxyde do béryl | lumsccsovcccccccvsccesssceresscceusccseseseesesersenee 

E Oxydes ot hydroxydes de nickolecccecvecccccvccccnsecsneucsecssssnnsereesnsssesssees 

- F Oxydes et hydroxydes de molybdane.sccccccccvcccercvcvenecsuccsersncsessceanensesees 

- G Oxydes et hydroxydes de tungsténe..... Perc cnc cc cect cece rece eer eerececseessoene 
- H Oxydes ot hydroxydes de vanadlumecsscccccccvecvensssvcvessecusscsssccessneaeessenes 

       

‘J Oxydes de zirconium et oxydes de germanium, .ceecccecccrcccscnccccccccevessescccecs 

K Oxydes et hydroxydes de CUlVrescecsccenscveccccceceseeessseneceesseesereeeeeeneeees 

L Oxydes de MOrcuresccsscccccccccccccsvcvenccsseceseneresssneneseneseresesneeaeseenes 

M BUtleScccecccccvenccccserec cence rereeerecsce rer OHH eseeee ee eeeee esse nee eeneeeseeees 

V ~ Sels et persels métaliiques des acides |norgani ques 

Fiuorures 3 fisosilicates, fiuodorates et autres fivuosels : 

- A Fluorures : 

~~ 1 do Déryt lume. .ccceseccscccncecccccccnccseesnscnnecsseeesensenstessecsceetecens 

  

— -— FL dtammonium et de sOdlum..ccescsccccccsccccsesenvcvessesvssenccesenences 

- - It autres : 
- -- a) fluorure double d'aluminium et deo Sodlumesssccrccccuccrcccccccstessccesecsccce 

— b) MON GENOMES. cecsecscccccccacccceseeesececesceeneseernassesscsecreceees 

-8B Fluosi licates, fluoborates et autres fluoseals..cocccccccccccccssccsccscccscsescncece 

Chlorures et oxychlorures 

~ A CHIOPUresccececncccncccccccccscccsessencescnsseeeee ccc ceeeeseee es eeen een nceces sees 

   

30 

30 

B
s
 

S
8
8
 

8
8
 

e
e
e
 s
 22,5 

2,5 

22,5 

12,5 

22,5 
22,5 

12,5 
22,5 
22,5 

22,5 

$21
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- B Oxychlorures : 
-- 1 de culvre de plom : 

- 27,5 
22,5 
22,5 

~~ A) dO CUI Vrescccccnrcvccccccccccnvccceeneesccessaseeeeceeeeeeeeeesesesseesccneves 
~*~) de plombescccncsvecssccnscnsnccensceransteneneeeeeeansneeceeeneneneevensscosse 

8
8
s
 

-- Tl BUEPESs ccccccccnccsccnuccccecasccsccseessesecaseseeceesescenssuesesneeeseseeeses 

26-31 Chlorites et hypochlorites : 

22,5 
22,5 

= A Chloe itesssccccccccnccccnvsccsenccccssencccrnsccccnteseenesesececensesseeeeesaneses 

8
s
 

~ B Hypochlorl tesecceccccccccccvccvccevenencee russe nsec esse eeeneseeseeseereseneseneees 

26-32 Chiorates et perchlorates. : 

~ A Crhiorates.cccccccccccccssvccerevecccees se cnees sense see en eee esse seseeeneseeenseeees 30 . 22,5 

— B Perchlorates.cccccnccscescccsencsessarecsscssrsescceeesseeersnsevesscesvensenescees 30 22,5 

28°33 Bromures et oxybromures ; bromates ot perbremates ; hypobroml tes. cccccscccevevccccscoce 30 . 22,5 

28-34 lodures et oxylodures, lodates et perlodates : . 

— A loduresecccccccccccevccccaseeneceseenaeseessrseer ene Denn eeen esses reese De eeecseescees 30 22,5 

= B lodatesccesccceccnccssccccseereseeeeresneeeeeseseeeeeser see eeneereseneeeeeseseeseee 30 22,5 

~ CF BUTPeS.cccccccccvcce renee reese ere Dee eeeeses Hees eneee en eee ee eee Hes Deeeeeesenrasees 30 22,5 

28-35 Sulfures, y compric les polysulfures : 

“A SUlfUreSecesccvovccsvavccessssccesereseesssserensssecees see eeresHereen esse nenesesns 30 12,5 

~ B Polysulfuresessscesecscecscevecssccssesscsescsceccsccecsseeeeseacesaeescseeseonees 30 12,5 

28-36 Hydrosulfites, y compris les hydrosu!fites stebliisés par des matlares organi ques; 
sul foxy latessccccsccsccccccvecccccevccecccccese cocoon ° eves e 30 22,5   

26-37 Sulfites et hyposul fi tess cccccccccccnvcccccccosenvsccncesescccenececasccesnsscnencceoes x» 22,5
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28-38 Sulfates et aluns ; persulfates : 

- A Sulfates : . 
--1 de sodium, de Cadmium ssesrcccccrcccscncccccosssscsrensesesecceenerscesesceses 40 22,5 

-- Ul de potassium, de culvre : 

~~ — A) de potasslum.ceccncsccvecsavessccsseroeesessee eens reeeeraesesesesesessnesseece 22,5 

~ 7 = b) de culVre.rcccccccnccccccvecccvcscvcces 

      

& NO
 

~
 

. 
wo 

LVL de baryum, de ZINC. crcccssccnccnsacsssccesccsvessecesesensreesencenseseeseeeee 

-- 1V de magnéslum, d‘aluminium, de chrome : 

   = = = a) de magndslum..cccccccccccccccccescesee 2,5 
~~ = DD PTaluMiMlumecrccccsccsveccccccnverseccencseerssevssveseessrtsesnesseeneesecece 40 27,5 

= 7 GC) de CHOMA. .cecescsseevccecacrarvensseeeer sees sees seses eens yess ones renenenee ses 40 12,5 

--V da cobalt, do titane...ccccccsscccccrcsnvecssccrcvesresascsussesnsseseverecvces 40 22,5 

~ VI de far, da nickel essccvenrsccvccccscccccccenseesvesseseeseessessessesessesenss 40 22,5 

=~ VIL de mercure, de plombs.ccccsscccccccccccsnconcnscenscscsssesnesseseaseccesasece 40 22,5 
--Vitl BULPOSceccccnccorcccccsccoeveceaceressecen scene tet eeeeenanerate cess eeeeseees 40 22,5 

— BAlUNScccccccccnccnceearecse sere eee es sense eer ee eee ee en Den eeees eee eeeseeereeseeneceD 40 22,5 

= C Persul fatescscccccccccccccccscescvcssc crane nsasaceen cess seenseeesnnenseessecssssene 40 22,5 

28-39 Nitrites et nitrates : 

& N
 

nN
 

- wi
 A NIECl bese. cevcccnccccccsccenccvoccenasescecsessesecarecteenesenetnesenceseeeerseess 

- B Nitrates : 

~~ 1 do SOdl UM cconecccccsersccnecesesseeesenssteeeeseenssseesenesesesensrenesserese 30 12,5 
~- tl de potassium : 

- + - a) 3 usage d’ongral se. sccsecccsscccccvecs Peer meteor ner se neseseesasesresneneoes 

    

   

    

30 

~~ — b) autresecccccnccecece Pence cece rene cect test cece ee eeeeeeeensneencees 30 12,5 
~ + LED de Calclumecccacccecscccvvcccvcvessscvcncessessccss cesnecnsssescceserevesseeces 30 12,5 

- + IV de baryum, de béryltilum, de cadmium, de cobalt, de nickel. .secoccesecssvevcsces 30 12,5 

~~ Vi de CUlVre, de Mmercuresccecreccccnnscsccessccccnsanscvsccsncsvsccceseeteseeeeses 

~ Vi de plomBscceccsscccscscsccccssescnsescenesesecsscsscesssenssssssscssenseoeaees 

8
8
s
 

WM VIL aUtresccccvevccscccevccccrccnccenereerenneceseenenessenevenaccessceesvesesecees 

286-40 Phosphites, hypophosphites et phosphates : 

~ A Phosphi tes et hypophosphl tes..cccccnccccvcsecccnvervessunsssscvesseavcscsnesscsceees 30 12,5 
- B Phosphates : 

© = = 1 ANATMION TUM ccc csccecssnetnecerenseceenennseeeenecesesesanenseebesnseeesenenes 12,5 
- ° i! autres, y comris tes polyphosphates : 

- > + a) de potassium 3 usage d'engral sessccces 30 Ex 

~ D) aUtreSccececccvccccccscverccccsesenseseeenasessensressssssecscereesseseeseeece 30 12,5 

  

28-41 Arsénites et arséniates = 

~ A APSENI COS seccccccncccccccscrccccasecesensenseneceessesessnseseceseccsasesensoecees 30 22,5 

— B ApsSnlatassescsccvecsscnssvsrsscvevensesenuesneseneensceeesesncepeeenesenssensesess 30 22,5
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28-42 Carbonates et percerbonates, y compris le carbonate d' avmonlum du commerce con- 

tenant du carbamate d'amvonium : 

-.A Carbonates : 

- - 1 d*ammonium (y comor!s celul du commerce contenant du carbamate 

d' SMMON] UM) cereccceecnen cee sren nase ene cent ueen eee e OOS DOES ROE eu ESE DEH DEZeEeD 30 22,5 

- - Il de sodium : 

~ - ~ a) dense, sous forme granulée.cccccccceccccccucvscnccecscscseessesescessevecsecse 30 2,5 

MH ~~ D) aUtPeScrccncnccvccccrccereccccersr eer eas er ene sees renee eeees esos sHe DoH oeEenES 1 45 

~ TID de calclumiccccccccccncccncccesccncnsenesst ese enee reese ecee een eeenssenencuene 30 22,5 
=~ IV de magndsium, de culvrescecescconsnssesscosrrsnecnssenesnemeenssescsneseesessone 30 22,5 

- = V de bérylllum, de cobalt, de bismuth : 
~ =~ a) de béryl um, de cobalteccscvccscccsccesscerecceeuseeusesencenecssassestucesing 3 22,5 
~ = — b) da DI SMUtH.cccccccccvccccvcvscceesvevencneseeseeseeer sees seeeerescLiseeeseeneg 30 12,5 

KH HVE do LECH UM. cc ccepeceseve ccc ee snes renee eee eer eee rHe OE Ee EHH OEE EDEN DURE SEEDED OnE 30 22,5 

KH A VIL aUtrescccccvesccccecercscccccenses se eesensn reece ese nso rene eeeesueeenDeesnetesaas 30 22,5 

— B Parcarbonates.ccasvancccerccscccccenenses seer ise secesc ee seeesenecn cen at rene soenocae 30 .. 22,5 

28-43 Cyanures simples et conplexes : 

- A Cyanures slmpleSeccecaccoeccescescecccesssescsstsccevccectessseccescnstsesceesssoes 30 12,5 

~ B Cyanures Compl exeSsrcrsverccecccscscncccncesereseseseeHesaseseeen sas sesen seuss csees 30. 12,5 

28-44 Fulminates, cyanates ot thlocyanates.ccocscscccccsccccesccceessoesseeecsscovsesssuesons 30 22,5 

28-45 —s Sil lates, y compris les silicates de sodium ou de potaselum du commerce : 

— A de zIrconlumeccccavccccescevccescscescserescansstseescceeseeeesseusnsenccasesseness 30 22,5 

- B autres : 

— =f de SOdlUMs cecnsccccncrevescvecccseesceeeresrrssene eee OO eeensHesesaseeneseesenuee®r 30 12,5 

= = TL MON GENOMES. cocccccccccessccnecsenceseec reese Heres eEeseeree sees eeeersrenereues 30 22,5 

28-46 Borates et perborates : 

— A Boratesccccccccccovccsccsevacneeeeeerereeeeens sas neeec esses assess enssens es scsouHeD 30 22,5 

| B Perboratescecccccceccccsceccccccsesceo eer aeas rss reee esse essen eessseneessesserevouey 30 22,5 

26-47 Sels des acides d'oxydes métall'iques (chromates, permangenates, stannates, otc...) t 

= A Alum nates.cccccccccvcccacscescaceessscteesseseneee eserves eeessseesnrs essere renes 30 22,5 

- B Chromates, blchromates et perchromates : 

-- 1 chromates : 

= = = a) de ZINC evecvecscrcsvecevevccvsccceoussccuesssvoeseee 
30 12, 

  

   
     
    

= b) de plombsccccccccssvesvevcencconssessssesseseses ess eeeesesssa rere nen senneanin 

  

ee vevecevcvereenaszeare 30 22, — C) autreSesececccnccscrsacccvcccnesnseeesesssnssevessed 

-- t! autres (blchromates et perchromates) : 

= a) bi chromate de sodlume sscccncsvevcceevecessccv sess escessseceescsreasceesessscee 30 12,5
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28-47 _ ~~ . . . At ae re 

- = - b) Dichromate de potassl UM cccscccceccctsrreenenecessn sent sneeeuneeesesseeessees 30 22,5 

---c) autres (bichromates at perchromatss)sesrocccenccverterevcvenerseereeseneesenes 30 22,5 

~ C Manganites, manganates et permanganates.secsscacecccctrtsr suseccecesecesseeeacsese 0 22,5 

— D Antimoniates..cocccccccsecccrecsvecrncesreccesasceseess trees rv esecveesenseeeseeeeee 30 22,5 

~ E Malybdates...sccccccccscccesvonccncsecneveseseenenesanecrenenrencees sees seen eesenes 30 22,5 
eee ener t Oe eee ees eee e ONE CDU EERO EE OD EEEEE OE ESE DETER SDE bEeEeEbes OES 30 22,5 

— GB Vanadatesscccccccccccccrcennceesanescccee esses seen e sss re cscs t nesses seronteceeseesee 30 22,5 

~ H BUtPOScccccnccccssnenavcrcerer sunsets ene ss SOR eR Oe Bees ED Oot Dee OLS NEE Eee Oe CEE eeES 30 22,5 

28-48 Autres sels ot pursois des acldes .aorgemiques, & Iexclasios cac azotures 

- A Seis simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du telluressccscsscsees 3% 22,5 

- B Chlorure double d'’étaln et d’amonium (chlorostannate d'ammon! um). sacessonevcsceees 30 22,5 

= C loduras doubles Ou Complexesscscccensenccccacceseeones ter senses entsseereeceeneeeees 0 22,5 

- D Sulfate double de magnésium et de potasslUtiacesccceccrsecesescvccccesvsevscevecsces 30 22,5 

~ € Suifate double de nickel et d’aTMOniUMccecscesesercrcocsssressientecesesescenoecee 30 22,5 

FF autresaccncccccceseveerscstare se ee nese e ee en eee OhEe esr OR ee renee es CC LaEDEOOSEOeeeeD 30 22,5 

Vi - OIVERS 

20-49 Métaux précleux 2 [Stat cotloldal ; anmigames de mitaux précieux ; sels ot autres 
conposés Inorganiques ow organiques de mitaux précieux, de constitution chimique 

définle ou non : 

~ A Métaux précieux 3 | "état COLlOTdal eccaceccccencencececescesesasseuecscesussevenuens 30 22,5 

~ B Amal games de métaux précleuxsscsscscccccencececescecssscncssssensastnsvesesveseuses 30 22,5 
- C Sels et autres composés Inorganiques ou organiques des Wtaux préclouxseserscsecseces 30 22,5 

28-50 Eldeents chimiques et isotopes, fissiles ; autres éléments chimiques radio-actifs et 

Isotopes radlo-actifs ; leurs composés Inorganiques ou organiques de constitution 

chimique définle ow non 3 aillages, dispersions et cermets, renfermant ces é1Gments 
ou ces Isotopes ou leurs composds inorganiques ou organiques 2 

- A Eléments chimiques et Isotopes, fissiles ; feurs comosés, alliages, dispersions 

et cermets, y compris les cartouches de réacteurs nuciéalres usées (Irradiées)esees 30 12,5 

- B lsotapes radlomactifs artifictels at leurs COMpOSES .oc.cecassscecscnencscecsceceess 30 12,5 

© = C BUtreSscssccsecavecccsectcnsersencseseeueecenes eee eens sees asec eseneasaeeceansees 30 12,5 

28-51 Isotopes d'Sléments chimiques autres que ceux du n° 26-50 ; leurs composés Inorganl- 
ques ou organiques de constitution chimique définie ou non : 

~ A Deutérium et ses composés (y compris l'eau tourde) ; mélanges at solutions conte- 

nant du deutérium, dans lesqueis ja proportion d’atomes ce deutérium, par rap- 

port aux atomes d'hydrogdne dépasse 1 : SOOO en nombre... .eccecnncccscucncncevccecenes 30 12,5 

~ B AUtreSccecnenccrccccvcecrcccenesceneseeuese rere nseess sre sere cess euveessensnecesees 30 12,5 

28-52 Composés Inorganiques ou orgsniques du thorium, de |’ureniam appaavrl en U 235 
ot des métaux de terres reres, de !'yttriun et du scandion, mive milangés entre 
BUN a ccrcceseceeeee ee eee see Oes ese OOO SOOHDOROOOER HHO EOE HEESOS SOOO OEEO SCORE SEROEOESE xd 12,5
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28-52 

28-53 Alr liquide (y compris i'air iiquide dont ies yo: cares ont 6t& él lmings)salr compr ims. 30 22,5 

28-54 Peroxyde d’hydrogéne (eau cxygénde), y comris ‘saa exyginds solide + 

TA SOL der rcecsaverccarmeneme tO eH UR ees bee Fee UDO D EEE TARA DODO OERO ROCESS ORDSSSES EES 30 22,5 

— B aUtrescccccccserareneusvosewncnsoneroreriveres sere Ose en eo meee eee eueseseeeneeees 30 22,5 

28-55 Phosphures : 

TA de COICTUT comer secre recente Oem ue u Rees tI OTT TCU OOE OE RHE ESOL OE EEO ESO OED EE EES 22,5 

- B de fer (ferro~siosphores) contenant en pco.cs °2 et plus de phosphoresesecsecececes 22,5 

~ C AUtPeScccccecccesseaveren ree eee rer er nes ese set crs eH en Tea ODOOHE SHEE SEOD ED EEE RI EESS 22,5 S
s
e
 

28-56 Carbures (carbures de silictiun, de bore 3 carbures oStatitques, etcee.) 3 

MH A da SILI Clumscsnsevccnnoec eevee veer cours er tess lin USSU TOES ODES OOO CNDSOOEOP EERO EE OEES 22,5 
22,5 
12,5 

B dé DOPE. ccanere sev esece reser eeeve edt HOH e LEE es SEU Ue HHO EE ORO CH OOO ROOMS EERO HEe Ee 

S
e
s
 

= C de CAICI UM creceomerncenc soccer uH out au ty sober tart be OOO ROO Eee eeeseeseeeseseeves 

-D dtaluminium, de chrome, de melybdtinu, d. <t.cigcténe, de vanadium, de tan- 

Lala, de titan@essecacarsereescuennauac- ress. stu lev Gor Ce eeeeeseeeeeseenseeennenes 30 22,5 

TE autreSerccccvcdeencrecvcese secon ier ndr ces shite COUR O OOO OOCCOO OEE OOS OO ROSE OEOeSS 30 22,5 

28-57 Hydrures, nitrurae et acoftures, elilecburus ef boriuros 3 

22,5 A HYGrPUPeS cca neces een em ene ren sees mane eee a uae b ens Fuca ste eee Deere seer seneseeee ones 

BNIErUres. ceccccccvenvecvene eee cec ase n orci seers t Ore eb OMe OH eee ee eee ee eeesescsennse 

  

s
e
s
 

N N < ui 

— C AZOCUPOSs. cecctcronn saver vcveeeaa eer nnaectees sr eUaT ens eH ee see esses sesccessesons 22,5 

— D SILI CIUP ES ce c cere cece even w scenes eee ena Ee bist ans Piven Pee eee Re SOOO ee Essen eeees snes 30 22,5 

~ E Boruresccesecarcccscccsnvesceetseenume russ atti v shed tO PODS COMO OOOROOOOOROSO see neeED 30 22,5 

28-58 Autres comosés Inorganiques, y compris tes ecux dl sti (160s, de conductibI (td ou de 
mame dagrS de pursté ot les em igamey 4. . de mitaux précleux :       

- A Eaux distiliées de conductibIl!t3 ou da cia to rd de pureté.ccccccccecscccccvccens 30 22,5 

> B Amalgames autres que de imtaux PPEChuks.. cae. ve emecsewneeeeeeereeveceaeseeescoes 30 22,5 

- € Cyanamide caicique contenant, & ['état sec, 2F % cu moins en polds d'azotessssesees 30 22,5 

D autresescecese scree eveue se Oeeee eee HnE HEA Oren LETHE OOO HO OOOO OEES OOO E OE SOD Oe DOune 30 22,5
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: 29-01 

29-01 

29-02 

1 - Hydrocarbures, Jones iar ivis halesénée, 
sulfon$s, nitrés, nitreszs, . 

Hydrocarbures : 

A Acycliques + 

- | destings 3 &tre uti l!isés comme cerburants ou comme combust lbies : 

ww a) SAaturdsccerccecccccucsenese crater essen ue neseuees nh ware seeeeen net eens eneeeetes 

— = D) MOM SALUTES. cccccerccccccccenccnsesrceeeeeeeaeene teense st aere set eseseues sence 

- 11 destings 4 d'autres usages : 
~ A) SACUTESccrcccncccccescnscnvererecer cess ares enner rer see trerei pereseresenenaes 

- - b) non saturés : 

wo Ve Sthy Bree. serccencccesncacerereensusnemarar nee tenes veteracnes eve ceneesees 

~ 72. AUTTOSccccreccccnescncrarnesaresesernseemiee etree tate pe eer Renta er eeeee 

B Cyctaniques et cyclEntquesss.sscsncessncsercseerancnstes 6 “sthe steerer benentnete 

C Cycloterpénal quas.ceccsecccenscecssccesensananseascnnae tcc eees dese e arene eso ee scene 

WD Aromat quesscsesenssssccsesnereenerenre seem nut en arora nen erro ee tee sees veenneneesene 

Dérivés halogénés des hydrocerbures : 

Oo 

A dérivés hatogénés des hydrocarnureas azyct bquaSencaecs sc ceece es canense aecersureoare 

dérivés halogénés des hydrocarbures cytianiques, cy.iés.2.+. et cycloterpénl quesec. 

dérivés hatogénés des hydrocarbures aromat! ques : 
1 dichlorodiphényltrichtorodtane (O0T)sesencesscceusscece- ce. tapeavveeestecceuevs 
(t dichloronaphtalane et octochforonaphtalanassacs sees -sserese taene rea reece ne oee 
tl BUEPOS. cccncenvceveccccecsenecrcrecesecsccusoaazeesicus seece Aes ere veceneens 

30 

30 

30 

30 

30 

4,5
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Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocartures 

— A dérivés sulfonds.cccencccccccsccvsccccesesnsseccesecesesbncseccesnavccscesssesenecs 

B dérivés nitrés et nitrosés : 

- - 1 trinitrotoluénes, dinitronaphtalénes : 

m= ~ a) trimltrotoludnes. cvccccscsccccccccscnccceresaccssvsenneeensereseescecesesesses 

= ~~ b) dinitronaphtalanes..cccccsecnccescesccenssescessecesneessseeenceeeeessceccecce 
-- Sl autres : 

= = = a) mono, dinttrotol udnessscacccccccccsccsnrcccecasssereesseencssaeescsseessceseee 

— b) aUtrescccccenncenacnccereseccesvesssserr sree nenseseeneececseoneseeansenceesees 

~ C ETI VES MUXtOS. recocennsccennereccces nen en ee een eri cee ee DOR ee es eee eenenesrenseeneces 

11 = Alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, altrosés. 

Alcools acyctiques et leurs dérivés halogénés, sulfonds, niltrés, nitrosés : 

- A monoalcoo!s saturés : 

= - | alcool méthylique (mEthano!) cccanencrscccrevernevseroseereeneeneceeerecsearneence 
~ - Il alcools propyl que et Isopropyl ques cescerarsceneecnsccceseceneneesceensss nesses 

~ = FVD alcools Butyl igques..cccccccoscccsccecenscr is annce ce eeeee enn seee sees seenesscseee   

[V alcools amyl [quesecnsceccccccesccceccnere tsi sea pees ssr nesses eee eee seesenesneenas 

Vi AUtTPESsccevccceneneca renee sees ee sed HOSE OEeOHOE SEs DH OOS SEEDED SE UEORESODONED DEEDES 

B Monoalcools non saturéssncccccccccsenrecesscets tr ecessesceseeneeseeeeseeseeesesenes 
’ 

- © Polyaicools : 

-- | diols, triots et tétrols : 

= ~ = a) pantadrythriteccccocccccnscccvsesescesssensenrcesceneesseserecscseneceseeenees 
~ = — D) aUtrescccccencecncenrcerneeversceessre ress at some see Oe seeeeeseseeeseenenesreees 

— A ND aUtreScecccccerccrces rec renee ere eee er ett ri rH eeeen eee Eeee OPO Dee ee ne rere rnereeee 

Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, exlfonés, nitrés, nitrosés : 

- A cyclaniques, cycléni ques et cycloterpSnl quas.cccceccccccccvssccnnsveescecsevevesane 

= B aromatlquesssscccccsscsecssssccncsccsseccectecsscnceccesceessencccsececsecserseses 

35 

35 

35 

8
8
a
 

15 

30 
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17,5 

12,5 
17,5 

_ 22,5 

2,5 
12,5 

12,5
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B (suite) 

111 = Ph&nols et phénols-alcools et leurs dérivés, halogdads, sul fonds, nitrés, 

nitrosés. 

29-06 Phénols et phénols-alcools : 

~ A MONOPHENO! Scccerccserccnccccncs cece verenceenseenenecee sees se resetereseeeeseseesees 30 17,5 

= B polyphEnolsaccccoevcsecce secre rece eeeeensesseeeeccenatrsrrorreresnesenseseesesees 30 17,5 

~ C PHENO! s~alCOOlSccecerccnscecsccserrersereceeeseeseeneeber nec eseeneneressstaseeeneee , 30 17,5 

29-07 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés. nitrosés das phénols ei phanols-aicools : 

— A dirlv8s halogdnEs...ccccscrecccccenescceceeccssneneesseresscesesessssrensesesseeee 30 17,5 
~ B d&rIVES SULFOMES. .cerecnccecccccencncesecsaneseeseeceseeerstecs esas teeteseeenesen 30 17,5 

~ C dérivés nitrés et nltrosdscrcecsscccsccccacoccecvccerssssssensssnsessccvesecsccsees 30 17,5 

~ D dértvEs Mixtescsccrescccccenevercnerseensescesanenssanerstserestnettteneecesaseeeas 30 17,5 

IV ~ Ethers-oxydes, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, Spoxydes alpha et 

b&ta, acétals et hémi-acétals, et leurs dérivés halogénés, suflonés, nitrés, 
nitrosés. 

29-08 Ethers-oxydes, Sthers~oxydesealcools, Sthers-oxydes-phinois, &thers-oxydes-ai cool s- 
phénols, peroxydas d'alcoels et peroxydes d’Sthers et leurs dérivés halogénés, 
suifonds, nitrés, nitrosss : 

wm A Eth@rs-Oxydes ovesvcccvecvscscvessnesnenseesesceeceneounererseressiscaeneseseesecees 30 17,5 

= B Ether s-oxydes~alcools.scoccccusscvcvcccccevsesecsseneevescesseveccssccscvsssvenence 30 17,5 

- C Ethers-oxydes-phénols et éthers-oxydes-alcool s—ph&nol Saasescaccuceacccncrscccvcvese 30 17,5 

~ D Péroxydes d’alcocls et péroxydes CTEtHErS cececcrccecencerctrssvecencnsnesesesecceen: 30 17,5 

29-09 Epoxydes, Spoxy~aicools, Spoxy-phénols et Spoxy-Sthers (alpha ou béta)s leurs dérivés ‘ 
halogénéz, sul fonds, nitrés, RI CPOSEScccccvcncccecserecceecesessccececeseccceosscse x” 17,5
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2910 

29-11 

29-12 

Ac&tals, hémi-acStals et acétals et hémi-acStals & fonctions oxygSnées simples ou 
complexes, et leurs d&rivés halogénés, sul fonds, nitrés, ni trosés.cccccccccccccccce 3% 17,5 

V = Composés & fonction aldShyds. 

Ald&hydes, aldéhydes-al cools, aldShydes-Sthers, aldShydes-phSnols et autres aldéhy- 
des 3 fonctions oxygénées simples ou complexes ; polymbres cycllques des aldéhy 
des ; paraformal dShyde ¢ 

— A Ald&hydes acyc! |ques..cccccnccvcccccccccnsnsssssssesssesesesssseedscesoeeresscceses 30 17,5 

~ B Ald&hydes cyclaniques, cyclén!ques et cycloterpénl ques.sccecccesccvescocccrrecccses 30 17,5 

~ C Ald&hydes aromat| ques.cescccccsncccccsescscccccavcssscesocsccecenessccecsscsecesses 30 17,5 

~ D'Ald&hydes alcool s..eccocccccncccvcccccsccscesnceesseseccneeceseesesseceseseceecence 30 17,5 

- E Ald&hydes-Sthers, aldéhydes-ph&nols et autres ald&hydes & fonctlons oxygénées 

simples ou complexes : 

- - | ald&hyde méthy!protocatéchique (vaniiline) et aldéhyde &thylprotocatéch! que 

CEthy Ivan tl! 1Me) wcecceccescccccccccccsccsecrerecnsceeesssessesessseceevescccsece 70 45 

~ HL AUtreS.. cccccccccccccsvcvcennsnccseccneeees esse eseeeeeee sees eeeeee sees senesennes 30 17,5 

Dérivés halogSnés, sul fonés, nitr&s, nitrosés des prodults du n° 29-1! ..ccccccccccescce 30 17,5 

. VI = Canposés 3 fonction cStone ou & fonction quinone. 

CEtones, c&tones-alcools, c&tones-phénols, c&tones aldShydes, quinones, quinones- 
alcools, quinones-phénols, quinones-al dShydes et autres cétones et quinones 2 
fonctions oxygénSes simples ou canplexes, et leurs dérivés halogénés, sul fonts, 
nitrés, nitrosés ‘ 

— A CEtones acycl | quesecceccccvccccecccccveseennsrsessceveeeseessseseeesceseseeeeseceee 30 17,5 

- B Cétones cyclaniques, cycléniques et cyclotarpSnl quesessecsccessscceccnscesccccasece ‘30 17,5 

~ C C&étones arcmat |qUeSesceccecccencsvcccceacccccsccsvecccnccnscsncenecesescescaseaees _ 30 17,5 

- D Cétones~alcools et cétones aldbhydes.cccccccvccccccccccceccvccencccccesscenecsacees 30 17,5 

~
 

oe
, _—



uy
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29-15 

' = E C&tones=phénols et autres c&tones & fonctions oxygénées simples ou complexes..ssese 30 17,5 
- F Quinones, quinones-alcools, quinones-phénols, quinones-ald&hydes et autres qui- 

Nones &%& fonctions oxygénSes simplos OU COMPLEXES cscccsesccccevccsonccsscecccccecce 30 17,5 

= G Drlvds hatogénés, sulfonds, nitrés, nitros8s wcssccceccecsccsccvcvcscsecccscnsnence 30 17,5 

VII = Acides carboxyliques, leurs anhydrides, halogSeures, peroxydes et 
peracides ; leurs dérivés halogénds, sulfonés, nitrés, nitrosés. 

2-14 Acides monocarbexy!lques, leurs anhydrides, halogSnures, peroxydes et perecides 3 

leurs dérivés halogénés, sul fons, nitrés, nitrosés : 

A Monoacides acycliques saturés : 

- - 1 acide formique, ses sels at ses eSterSesesencccrsccccccvsccesvescccscccccescesce 30 17,5 

Il acide ac&tique, ses sels ot ses esters : 

= a) acide acétique : 

wm = = 1. achde pyrol Igneux, cccccccccceccnccenccscsensensenesenseenseesseeesnsesseeees 30 17,5 

     

MH MH Hm Ze BU ra cccccrrcccrcnsene eee eee een seeerEsess ESD OnetODEOSEEUOOROEO SOSH OEDEES 30 , 

- --b) sels de I'acide ac&tique : 
mr = de pyrolignites (de calcium, otCescedvcccncccccsrcvccceseveveesssesessesesecens 30 17,5 
~ = = 2. acStata do SOdl UT. cccsccccccnccenccccescccsncctenccsinrsssssessessenssessese 30 17,5 

= = = 3. acBtate de cobaltrsccccccnscvccscccccccccccsccctsncseccsceseensessenccecsens 30 17,5 
wm MM Me AUTOS cc ccccccccc ccc ren eeennee ee saneeeraseneereaerne rn sree seer eeseaseeeeeeens 30 17,5 

== 0c) esters de l'acilde ac&tique : 
~--- 1. acétates d'Shyle, de vinyle, de propyle, d'ilsopropyle : 

cece aa) ac&tate d'Ethyle.s,ccossenccnncnccvccvescccsrsvesnseveneessesssnsenenseee 3 4,5 
Db) QUtTes ceancccrccccccersccerssecceceseneseessresssvenesessseeressseesseene 30 17,5 

- + -- 2. Ac&tates de méthyfe, de butyle, d’isobutyle, d'anyle, d'lsoamyle, de 

glycerine : 
cee ee aa) de butyle, d*lsobutyle..ccaccccrsccscccvcesesssrescsesesssssssenescescens 

S
u
 

_
 
~
 

wo
 

DD) autres cocvccccccsccccccccsancrcccesssescccesesccecesseresessseceseeeetes 

---- 3, Acétates de paracrésyl, de phénylpropyle, de phény Im&thyle, de rho- 

    

dinyle, de santalyle, de phényiglycol scccvecccccscvcccrcccnsccctonetccccssceses 30 7,5 

= = = = 4, 16,17 = d&hydropr&égn&nolonack tater.cccscccnssccsecccecscsccccccessensosccens 30 17,5 
mM ~~ = Se BUEOSrccccrcccrnccensecenecevessecees ses ssss renee Cer eee ease sare seeseseees 3% 17,5 
~ = TULL Anhydride acdtiquesssccscsccccccsescccccevencs 30 17,5 
= = IV Halogénures de H'acide ac&tl queccsccccscccccccnsccnrsccuccccsccesccersccennecece 30 17,5 

~-V Acides chioroacétiques, leurs sels et leurs esters .cererescensrceccccesscescecns 30 17,5 

~ - Vi Acides bromoacStiques, leurs sels et leurs esterS.cecseccccsnccceccccccees 30 17,5 
~ - Vil Acide proplonique, ses sels et SES OStEPSsccereccvvencscovenssstcesecesetonceces 30 17,5 

~ - VIEL Acldas butyriques, leurs sels et leurs esterSesecscocrcccccerccccssccccvcccses 30 17,5 
~- IX Acides valérlaniques, feurs sels ot leurs estersSsssccscecesvceverccccccvcccacs 30 17,5 

~-X Acide palmitique, ses sels et ses esters : 

~ - ~ a) achde palm tiquerccssssccccsevccccevcscccccevcesscvcsnnseressseesssessseceencs 30 7,5 
--- b) sels at esters do l'acide palmitlqueccscccccvcccccnccnecccscccccccsssesesccscs 30 17,5 

~-Xi Acide st&arlque, ses sels et ses esters : 

@ ~~ a) aclde stharlquecrccercccccccsccrccnccenenevncecsenecerecsssecserasersceserenees 30 17,5 
~--~ b) sels et esters de l' acide st&arique : 

  

   

  

ered, st&arates de Zinc, de MagnBsl urs cccccccccccsccccvcccccsccccesscsvcsecceseces 30 17,5 

~~ MH Qe AUEPCScacccvccnncvcccsesscccccnessceeesnees 30 17,5 
~ XLT SUTPOScccovccccccccccccsscncccccccsevccsece 3% 17,5 

30 17,5 ~ B Monoacides acycli ques non saturés..cccccsscccccccccnersccssccctsceseceesecececesses
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- C Monoacides cyclaniques, cycléniques et cycloterpénl quesseccsccccvsecccccccssssesese 30 17,5 

— D Monoacides aromat i ques.ccccvccccnccccccccccvccscccsccsccncccasneesesssccecssneseens 30 17,5 

29°15 , Acides polycarboxyliques, leurs “anhydrides, halogénures, peroxydes et Peracides 3 leurs 

dbrivés hologénés, sul fonés, nitrés, nitrosés : 

- A Polyacides acycl | ques : 

~~ Le anhydride malETquessccccccccccvccccccccssevcccnvececvcescsenecesetecscsecececees 15 2,5 
HH EL AUtreScccrcccccccceererccccceeee ens e essere reset esas sec esceeeceeseeeeeessseseseee 30 17,5 

= B Polyacides cyclaniques, cycléniques et cycloterpén| ques...cccccccccccccccccccsceces 30 17,5 
- C Polyacides aromatiques : , 
=~ — | Anhydride phtallquescccccvccccccccvccncnesveesseenseeeseseers seers eee eserresscsee 15 2,5 

-- I! Acide tér&phtatique, ses sels et ses eStersssrecccccccsesccccsscovscesccesescces 30 17,5 

- - II} autres : 

- - - a) orthophtalate de butyle et orthophtalate d'octyleccseocesecscscnssbenescssccce 3 ' 4,5 

= bd) AUtTeS cccccccsaccccrcnccccccsenrcaressser ee resserceneeesnseeeeerssseneeseeenes 30 17,5 

29-16 Acides carboxy! ques 2 fonctions alcool, phénol, ald&hyde ou c&tone et autres acides 
carboxy! I ques 3. fonctions oxygSnSes simples ou complexes, leurs anhydrides, halogé- 
ures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halegénés, sul fonés, nitrés, nl trosés: 

— A Acldes~al cool Scccccsvccvccaccnccccecesessecseeessreecscesccececseeeeeeesesseeeeedes 30 17,5 

= B Acides-phénols : ' 
- = 1 aclde sallcyllque, aclde acétylsallcylique, leurs sets et leurs esters : 

    

  

| ~~ a) acide sal icyl lquececccscccesceccccccenscesccesscsscescseseseessesessesseeenees 30 17,5 

- = = b) sels de {'aclde sallcy! lquerrsccccccccccccccccccccccvscscasesesesescccscenaces 30 17,5 
--- c) esters de l'acide salicylique : a 
- + -- 1. salleylates de méthyle, de phényle (salol)..ssccccvcccccevsscccvcscscsoveces 30 17,5 
mH = $2. AUTOS ccccecenencreeecesenec anne cnseceeees snes eeesaeeeee 30 17,5 

- -- 4) ackde ac&tyleallcytique, ses sels et ses estersessescccece 30 17,5 

- - Il acldes sul fosalicyliques, leurs sels et feurs esterSeeseeese 30 17,5 

~ - HII acide parahydroxybenzoTque, ses sels et SeS OStErS.secceccccccescvecccvccsecccs 30 17,5 
IV acide gallique, ses sels et ses esters :
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29°16 

2917 

29-18 

29-19 

2920 

2%21 

  

~ A) aclde gall i quecscccccccseccssannareeessccseeceeeessessessraseesnresrecseaeseee 

- ~- b) sels et esters de S'acide gal || quescccavccscenccrertscncvesessssesseceseveseee 

-~V_ acldes hydroxynaphtoTques, leurs sels et leurs esterS.sssencsecccvecceccccesscces 

- - Vi autres : 

“= = - a) acides di-et tri-chlorophénoxyackt |quesccsccsecccccsuscccssvcesevesccceeseces 
— D) autres .ccccccencccnsccnccvnncsssesccssessessense 

Acldes-aldéhydes et acides-c& tonesecsrcccccccccsccecscesstencsvesesesscsncsscsceees 

  

' 

oO
 

- D autres acldes & fonctlons oxygénées simples ou COTp lexeS.cccarevescovecessecccceves 

VEIL = Esters des acides minéraux et leurs sels, et leurs dérivés halogénés, 

sulfonés, nitr&s, nitrosés, 

Esters sul furlques et leurs sels, ot tours dérivés halogénds, sulfonés, nitrés,nitrosés 

Esters nitreux et nitriques, et leurs dérivés, halogénés, sul fonts, nitrés, nitrosés... 

Esters phosphoriques et leurs seis, y compris jes lactophosphates et leurs dérivés 

halogén&s, sulfonés, nitrés, nitrosés : 

~ A Acide Inositohexaphosphorique, inositohexaphosphates, | actophosphates...sscescceses 

B Tributy] phosphate, triphényl phosphate, tricrésyl phosphate, tri xy! &ny|phos- 

phate, trichior&thy! phosphate : 
-- | tricrésy! phosphate Cortho-méta-et para) ccccscccccecccccsrcccccccccesscesececese 

w LL Autres crccccccccccccvccesnonceeeseseere ee eeeseesseesesseresesseeneseeeeeesneeeese 

Esters carboniques et leurs sels, at feurs dérivis halogénés, sul fonds, nitrés,nitrosés. 

Autres esters des acides minéraux (& ‘exclusion des esters des acides halogénés) et 
teurs sels, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitr&s, ni trosés..cccccccccsccces 

1X = Compos$s % fonctions azotées. 

Compos$s 4 fonction amine : 

- A Monoamines acycliques : 

- - 1 mono-di-et triméthyiamine et [leurs solSecocccascceccccscnccceccosccccseveuevence 

11 dlSthylamine et ses sels...csscceccncccccccncccvccsscsecsvsvccsccsccccessesseees 

T AT TUL AUTOS ccceccccrccersceses serra reece reese eee ee esas eeneeeseeeneneseanssesenceens 

' a
 Polyamines acycllques : 

| hexamBthyldne diamine et ses SelS..cesccccccccccvcccsscnccsnssescsccsenecsscccecs 
(1 ‘autres : 

- - ~ a) Ethyldnedlamine (dlaminoSthane) et ses Selb... scevcveccccccccnccccvecscccecces 
  — D) AUEPES ceccccccrccvorccccccceccerecccaesecesceeseeenescenenneeaeescnce 

- C Monoamines et polyamines cyclaniques, cyciéniques et cycloterpEni quesescceccsvccses 

D = Monoamines aromatl quesecccnccrccoccccccccccccernccenseccesecseasesecceerscceesseees 

C Butreseccccavcccrccccvcccssescccserenseeeeseeeeeseseeeeesn renee ee arar es cereneeecees: 

30 

30 

30 

30 
30 

30 17,5 

17,5 

27,5 

17,5 

17,5 

4,5 
17,5 
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29-23 

29°24 

  

BULLETIN OFFICIEL 

~ E Polyamines aromat | quessesensesenenecosneenrrress rnnonssesenscscesesenresnsenesesene 

Camposés aminés 3 fonctions oxygénfos simples ou complexes : 

- A Amino-alcools ; &thers des amino~alcools ; esters des amlino-alcoolsccceccecccsccces 

- B Anino-naphtols et autres amino-phénols ; leurs Sthers et leurs esterSescccesescesce 

- C Anino~ald&hydes, emlno-c&tones, amino~quinores..cocceccecseccscesescecsseccccesvece 

~ D AMI Momac Ides. ccscccnccocccccsscccsccenascctoessnscereeeseesecssestnesseeseenesanone 

- E Anino-alcools-phénols ; amino-acides~phénols ; autres composés aninés A fonctlons 

oxygénéas simples Ou COMPIOXES.cceccceceserecccreccecsavenscsecersnseceeresecsoaccs 

Sels et hydrates d’amenlun quatorndlres, y cewpris ice Melthines et autres 

phospho~aanlnol ipldas : 

- A técithines et autres phospho-amlnol Ipl des... .cccnneccnecccenaveseseeseessesesceeecs 

— B AUtrescccccvececcncecseccseveereceseereneesscer reece en sere eeeeeeeenseereseseseccnns 

Composss % fonction carboxyamlde et cemposés % foaction amide de I’ acide 
carbonique 3 

A Amides acycliques : 

- > | Asparagine et 326 cela 3 

= a) aspar ag lneeococsreseccersscesccrnseeonsoerceceeraes Caen ere eenseesessensesesese 

~ == b) sels do [°asparcgindececescosscoccawenecsusoreceeceecaneneeees 

  

TE QUtresscoccccccccccecec cree eee seeeeresensennee eer e Hee ees eee e seen eseeneens sored 

Ba Amides cycl lquessceccecsncesccccee reer nesses coerce eee nessa eee e sen eeseeesesesees 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
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“47,5 
17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 
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2927 

29-28 

29-30 

2931 

BULLETIN OFFICIEL 

Compos$s 2 fonction Imide des acides carboxyl iques (y compris | imide orthosul pho- 

benzoTque et ses sels) ow d fonction imine (y compris |‘ hexanéthy |3ne-tétranine 
ot la trim&thylanetrinitranine) + 

| A IM dese rcccccccvcccccrccncccccscssreevesecersensneneastesecceasererseccesrenensenee 

= B IMIMeS sacccvccccccccesccseen eee e ee se teen cece eee e sete eee e teen eraser er ens reese sees 

Composhs 2 fonction Mitr lescccccccccccvevccccccscccconesceescesesessesscvenesesessoess 

Composés diazolques, szoTques OF aZOXyqUuesecssscccccccccccsscssrieccseosesescovocoecens 

Dérivés organiques de I*hydrazine ou de { "hydroxylamine. ccccccsvecccenevorecsscesecsccs 

Composés 2 autres fonctions az0tSes...ccccccccccccesecccccccveccscecanececssecscessees 

X cemposés organo-minéraux et composés hétérocyc! i ques. 

Thlocesposés organiques : 

~ A Xanthates (Xanthogdnates) ..ccecccccseccccscccensnesscstentess seer oseseccerczesceses 

— B SUtTASccccccccevecccnccessenercccc renee seen ens ee anaes reesee seen eteasereneeaaesense 

Composés organcmarsiniis...cccosccsseonccrsccecocescccsonsssscnessunssenvuncneecanoonee 

Composés OFGENO“MOPCUT QUES ecccerrcceccccercerecnceneeeseseseereensreenoneseseccoenenee 

Autres conmposés organo-minéraux : 

A Plamb tétradthyleccccccccccsccccccccccesccssesecereccseseseress seseasecsesseeececce 

~ B aUtressscanccccccccccevevcsvencevescerevceeeeensceerasereseresscsecnareeseneeneees 

Cemposés hStérocycl iques, y compris les acides nuciSiques : 

- AFurfural (furfurol) et benzofurane (coumarone) seecseseesceseccceoscuceserresnearens 

- B Alcools furfurylique et t&trahydrofur furyl |quecsccecccescccccccevescucnccsscseaenes 

= C ThlOphdnnes cecccccncvescccccescccsvescsccnssncecsscvenrssessserescnseesensecscecaces 
— D Carbazole et ses Selscccccccccrcccccccvncssccccccereceseessresevesaseeneeesevceees 
~ E Pyridine et ses se!Sccccesccccscccvccccnccccccccccerees sess recesecesosensesesecenes. 

F Indole et béta-méthyl Indole (scatole) et leurs sels..ccceccsovcccccccccccsseseccecs 

G Esters de l'acide pyridine-b8ta-carbon! que (nicotinicue? ; cléthylamide de i'acide 
NicotInique ot Ses SelSccsccccvcccsencevecscvccvescssrererseesesecesesossrececesenn 

H quimol&ine et ses sel Sscccccccccccccecccncccccnssseccsssresrececceseeessresnennenee 

IJ Aminoacridines et leurs dérlvEs..cccccncccccccccsectecensececccnceveesscrenseceess 
K Phényl-1-diméthyl-2, 3-pyrazolone-5 (analgésine) et phényl-l-diméthy!-2, 3 

dim&thylanino~4-pyrazolone-5 (diméthyl-amino-analaésine), et leurs d&rlvés..esesces 

ICC PT 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

17,5 | 

17,5 

17,5 
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29-35 

- L Acides nucl&lques et leurs SEIS ceccccrcccvevcssccenccescesenseresneecerescesacenese 30 17,5 

M Bota Plcol In@ccccerecvcvccccvcccaeverceceesecsesseneseheesseeeeesecsesesseeseeceens 30 7,5 

- N Dlsulfure de benzothlazyle, mercaptobenzlmidazole ; mercaptobenzothlazole et 

ses seis : 

~ = 1 disulfure de benzoth!azylessccsccccesoncservesvecesncsccsncssecsnecsvecesssenene 3 4, 

= - I] Mercaptobenzothlazole et ses selScccccccccccvevcccsvecccccescccccccenccscnccses 3 4 

= - IIL Mercaptobenzimidazole.scessccceccecsveccses 

  

= 0 Santon ne ececcnccccccsrcccscccscacsancccnccescnccahecces sec sesasessesenssecceseenets 30 17,5 

- P Couna Ine et MBthy! cOUMAr Ine. .ceccccccceccccsecresscccecesesceesesceecesecccnsecese 30 17,5 

= Q Ethyl coumar tne. cscccscccccccscccecs 

~ R Phénol phtalalne..socse 

~ S I-Méthyle-4- Ne phényl-N, (2-thényl) aninoplpéridine, ses tartrates et maléates; 

3eméthylmercapto-10- 2- (N-méthyl-2 plpéridyl)-éthy! -phénothlazine et ses sels ; 
Chlorhydrate de la méthy!l- | (mhydroxyphényl)-4 proplony!-4 pipéridine : 

(naphtyi-1* méthyl)-2 Imidazol Ine (chlorhydrate et nitrate) : (Np -toly! Nem 
hydroxyphény! aninométhy1)-2 Imldazojine ; 3,5 -Dloxo- 1,2- di phény!-4-n-buty|- 

pyrazolldine ; : : 

N- (G-diméthyl-anlno-propyl-) Imlnodlbenzytchlorhydrate ; 

Ether-sel di&thylique de l'acide 2= isopropy!—4-méthyI-pyrimidy{-thlophosphorIque ; 

2,4-Bis-éthylanino-6 chlor-triazine ; 

2-Ethylantno-4-1sopropy!anino -6 chlortriazine ; 

(d) ~3-Méthoxy-N-méthy! morphinane et ses sels ; 
6- Allyl-6-7- dihydro-5H-dibenzo (ce) - azépine et ses sels ; 

7~ch1 or o-2-mét hy | amino~5~phény|~3-H-1-4-. benzo (F) dlazépine -4 oxyde et ses sels ; 

N-lson}cotinoyI-N’ lsopropy! hydrazine ; 

2-méthy l-9- phény!-2-3-4-9- tétrahydro | - H - indéno (2.1-C)-pyridine et ses sels ; 

Bromure de -i-méthy!-3~diméthy! carbamoy l-oxypyridinium ; 

2-Chloro-9 (3-dim&thyl-aminopropyl idéne) ~thloxanthéne ; 

Chlorhydrate de la benzyle~2 imidazoline 2,4 Bis~Ilsopropy!anino-6 chlortrlazine ; 

3-Ethylmercapto-10- (1 '-méhy! plpérazinyl-4'-propyl!) -phénothiazine ; 

Dérlvés halogénés dela quinoléine ; 
Dérbvés des acldes quinol&Ines carbon! quessccscoscsscccveccvsecccvenccsesernescescceece 30 17,5 

      

— T AUtreS caccccccccvcncccnccscn essen ee eee renee nn eee e seen eee sere eees sees seeeseseeseses 30 17,5 

29-36 Sul fanidescccccccccnceeeressnecssseesseasseseceseecsereseeeeseeseesesesssessesessneres 3 4,5 

30 17,5 
29-37 Sultones of sultaemesccocccccccccsseserverssesereeesseeseesseasseseesesessssssessses

sese 

Xt. Provitamines, vitanines, hormones et enzymes, nature! les ou 

reprodultes par synthise. 

29-38 Provitamines et vitamines, naturelles ou reprodultes par synthdse (y compris les 

concentrats naturels), ainsi que tours dérivés utllisés principalement en tant que 

vitamines, m&lang&s ou non entre eux, wfime en solutions quelconques + 

- A Provitamines, non m&langées, mame en solution aqueuseeceecccccccnccccccccccenocaces 

= B Vitanines, non mélangées, moma en solutlon aqueusessecssccccsccsossccccccccsorccses 

= C Concentrats nature!ls de VITAMINGS cocccccscvevesccsesarccceessseenscsseeeeseeeseeens
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29-39 

29-41 

29-42 

29-43 

  

‘s 
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- D M&langes, méme en solutions quelconques ; solutions non aqueuses de provita- 

MINES OU GE VITAMINS coenccnncvrrrcucevecenrerccrsseH Ds PoreePO Heuer bse renenasnseey 

" Hormones, natureliee ow reprodul tes par synthise ; leurs d6rivés uti iisés princi- 
palement comme hormones ; eutres stérofdes uti(isés principalement comme 
hormones : 

~ A Adr&ttal Ineseccccseccsssscecvcccsocnsescccceeccoetessecsseresestsccesevconeenscevans 

  

— B Imsul neccccccccccccccccccscscsvenserceesee sees enensesaseneveseenssesseeneeege 

- C Hormones du tobe antérieur de l’hypophyse et similalres...cesccoscccevccccerecccvce 

= D Hormiones corti co-surrGnalesscccsasccccccccsncncsvseceaceseccseessessenecseeeneeese 

~ E autres hormones cccccccnccnercvecccccesecceescssessessrernsccrttnnesessecseeneersees 

ENZYMOSenvevccccvecsecvesssrscccsessenceeneeserescesesassesesscsnsensreoenessecroeessse 

XI) Hét&rosides et aicaloTdes végStaux, naturels ou reprodu!ts par synthdse, 
leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés. 

‘HétSrosides, naturele ow repredults par synthase, leurs sels, leurs Sthers, leurs 

esters et autres Abr IVES. cccccccccccccccccnccosccncesccnscccceececcecceesevesssuse . 

Alcalotdes vEgStaux, nature!s ou reprodults par synthase, ieurs seis, leurs Sthers, 

leurs esters et autres dérivés ; 

~ A AlcatoTdes du groupe de !'oplUmsssceccncccccscnccsccsvescccrevccccecesecseenesenene 

~ B AlcaloTdes du quinquina..cccocccccnccccccccccenesenessresceesenecesstenssenesosuens 

— C autres alcaloldesccccccccccccrsccccccacccccencentrssncecasssesvovsastessceseseeveses 

XU Autres comosés organi ques 

Sucres chimiquement purs, 3 |'exception du saccharose, du glucose et du lactose ; 
Sthers et esters de sucres et ieurs sels, autres que ies produits des n° 29,39, 29,41 

et ZI AZrecervercccesccervenccsecenes cece esecenecereccen conn eeeeseeeeseseceneesoceneoes 

Ant lblot! ques: 

  

    

    

    

  

   ~ B Chloramphénicol cecesccesseces 

- C Autres antlblot]quesecccccees Pot ooeeserecoenecesece SOO Roereerreresoeesenesos 

wl
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29-45 

29-45 Autres comosis OF GEN) QUES ccvcerccesnvcccccccccecreeseeeeseeeereesesOHeessese
sseesesese 30 17,5
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30-01 

30-01 

30-03 
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Glandes et sutres orgenes 3 usages opothérapiques, 3 |'Stat dasséché,minw puivérisés; 
extralts, 3 usages opothéraplques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécré- 

tlons 5 autres substances animates préperées 3 dea fins thérapeutiques ow prophy- 
tactiques nen déncmmbes ni comprises ailleurs : 

- A Glandes at autres organas, 3 [état dessEchdcercsesvacccccccansvccevecesevesecoecee 

~ B AUutreScccrcccccccveccncncnccseseecnccevescsnsesessseenssceesnsnessseseeesseeeeenenes 

Sérums d’enimaux ou de personnes lomunlsés ; vaccins microblens, toxines, cultures 
de micro-orgeniemes (y compris les ferments, mals 3 |’exclusion dez levures) et 

autres prodults simliaires : 

~ A SErums et VaCCINS.cocscccccccccncencecencessesssesctcrnsssesnetesseseeenenesccnceess 

~ BFOrmeantseccccvevcccccccccnessccccceecuceneeceeeresteseetineacns tae caceccnecenenes 

~ © AUtreSececccsensccarcscccreccccncsecsseesctaserersnesscernere odo e ene ensneceenenee 

MEdicaments pour la médecine humelne ou vétérinaire : 

- ANon conditionnés pour la vente au détaliscscccccccecscessccevcetsscvcvccccsescccess 

~ B Condi tlonn&s pour fa vente au détalleeccccsccecccerccccsnecsnscsusesssecesescoucees 

9,5 

9,5 

539
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30-04 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, spsradraps, sinaplemes, etc.) 

Imprégnés ou recouverts de substances phermeceuti ques ou conditionnés pour la 
vente au détall 3 des fins médicales ow chirurgicates, autres que lee produits 
vieés par la note 3 du Chapitre : 

- A \mprégnés ou recouverts de substances pharmaceut! ques. eccecscscccessccccvcesescccce 

- B autres : 

= 1 Quates..cccccccccnvcescseneecenecsnessecesseesetseeeeesceenseeeeesseaseeencceens 

tt IL Gazes, bandes et articles analoquessccccnseccerccccvecsccvccssessscescceccvesce 

30-05 Autres préparations et artictes simi{alres : 

- A Préparations opaciflantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic 

congus pour &tre emloyés sur le patient et présentés sous forme de doses ou 4 
L'&tat de préparatlonssccccscccsccsccccscscccscesnsevsssscscesssesesaesssvsscessces 

~ B AUtPOSeccacvasecvcccecscccreseseseseeen sees ere rsssesses lees er Oe eeereeesssssseneese 

33 

33 
100 

18 

25 
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31-01 

31-01 Guano et autres ongrais naturels d'origine animale ou végdtaie, mime milangés entre 

eux, mols non Slaborés Chim! quemantsoscovcvccccccscscsvesscccaseccsvosesssssssscces 30 Ex 

31-02 Engrals minéreux ou chimiques azotés : 

- A Urée : 
= -° 1 d'une teneur en azote supérieure 3 45 % et présentée. sous les formes autres 

QU'ON GPANUl SS. cecccrcccccccccsscnssccenscenusneevcsasrneereseseseseeuseebeeeee 30 17,5 

~~ LN AUtrerscccccccccccccnccvcnneavesessesseessvaseeesre reese ess eesesesesnee recesses 30 Ex 

~ B autres.ccsccccvccvcsccvvccvccvccsssenenasseee ner en esses eeeennesecesnreesaseessenees 30 Ex 

31-03 Engrals minéraux ou chimiques phosphatés : 

- A Visés & l'alinéa A) de la note 2 du présent chapltresscesacccccccccccvevccvcssesece 30 Ex 

- B Visés aux alinéas 8) et C) dea la note 2 du présent chapltre...cccccseccunersccsoece 30 Ex 

31-04 Engrals minéraux ou chimiques potassiques : 

- A Vis&s & I‘alinda A) de 1a note 3 du prdsent chapitresesesecscceresscccccssvcesscees 3% Ex 

- BVisés & I'alinéa B) de la note 3 du présant chapitre.cecceveccsccsccactecvcvncccces 30 Ex 

“31-05 Astres engrals 3 prodults du présent chapitre présentés soit on tablettes, past! lies 
autres formes similaires, soit en enballages d'un polds brut maximum de 10 kg : 

— A Autres engralSeceracnccecccncccvevccteerseceneese Henares esses eneseesneneseeseeeeses 30 Ex 

B Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes,pastilies et autres formes 

similalres, solt en emballages d'un polds brut maximum de 10 Kgs : 

-- 1 Urée: 
~ -- a) d'une teneur en azote supérieure 3 45 % et présentée sous des formes autres 

Quien granulSs.cccescscccesscnscscsscenscncvsceeensssssessnessssssensssesneees _ 30 17,5 

~ b) aUtrecssccccvvccerecnnccccnvccereeseceen eee eeee ee eeeeeeenes see sesrecnsecesece 30 Ex 

V1 autrescseccccccvcccsccccrccncressesesneeresceneeeeeeeeseeeeneresenessecesseneene 30 Ex
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32-01 

32-01 

32-02 

32-03 

32-04 

32-05 
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Extralts tannants d’origine végétale : 

A De Mimasaesessccccccvecsccssccceseeeesseness sees seen eee ees ee eeeneees eS eeeeses senses 
B De quebrachosecsevcccvccvecsessasscsstnccrenscnssessessessee sees nee ssessess es seee 

~ ¢ De sumac, de vallonées de chéme ou de chatafgnerscesesccccscscncccccveccccseecccece 

D AUtFaS cccccncncccenecstnssees arene reese nese ete ses se rere ses er ese eeOOReETeeeseser 

Tanine (acides tanniques), y compris le tanin de nolx de galle & l'eau et leurs sels, 

éthers, esters et autres Abr lvbs.cecccccccccercsccvccccsccccccccccosccanccssccecese 

Produits tannants organiques synthétiques et prodults tannants Inorganiques j prépe~ 
rations tannantes contenant ou non des prodults tannants naturels 3. préparations 

enzymetiques pour tannerle (confits enzymetiques, pancréatiques, bactérlens, etces. 

. 

Matldres colorantes d'origine végétale (y compris les extraits de bole de teinture 
et d'autres eepaces tinctoriales végstales, mais 2 |’exciusion de I° Indigo) 
et matiares colorantes d'origine animale ; 

~ A Matlares colorantes d'origine VEQEtal Cr ccceccnccnccccccccccnsccccessesssessecceses 

- B Matléres colorantes d'origine anlmalescsrsccccsccvevvccsevccccsssnsncrncvececscoees 

Matlares colorantes organiques synthétiques ; prodults organiques synthétiques du genre 
de ceux utl Iss comne "luninophores” 5 prodults des types dits “Agents de blanchi- 

ment optique” fixables sur fibre ; Indigo naturel + 

- AMatldres colorantes organiques synthéti ques : ' 
- = 1! Colorant allmentalre monoazoTque sulfoné, renfermant une fonction carboxy- 

lique, solidifié par du sodium (prodult dit “tartrazine E.102" présenté sous forme 

de poudre | aune) sscccsesccccencvccsecnscccsscesesesesees sees esesee ee sessssseseseeee 

~~ IT autresscecceccccevncvcess 

  

Coe meee Heer eens ease OT ESEEHOCESDEDESESOESESEEEEEES 
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32-06 

32-09 
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- B Préparations visées & fa cote 3 du prossnt chasi: 
- © Prodults organiques synthetigase Gu guira de wu. :. 

- OD Prodults des types dits “agents de Liaachiment o.1!c-e 

TE Indigo naturel covcecceveose roe ees 06 cue bee bee eee eee ee eee B EEE U URC eURD 

  

Laques colorantes.ssscescecvcosscscbe uae uee usar eter es ewuve eee evenve weeresveusunvous 

Autres matitres colorantes 1} produits inorgaiane.: o. Vere ca coud uvilleds comes 
“{wnlnophores” : 

~ A Autres matlares colorantas : 
-- 1) nolre min&raux non dSnomis al compris alles... 0.0. eee eee ete ewe eee 
-- Il Extralts de Cassel et prodults similalrae.. 0.00. 62 e 8. cece even erect reas 

- - [UL Plgments & base de suifure de zinc Clithos 2. toch tla hele. gee bees ceee 

~- IV Pigments & pase d'oxydo de tltaneso wee. eee eee eee be ceeee lee aoe oseeeaee 
- - V Pigments & base de chromates de plowb, de be yur, ft: : 

~~~ a) Rouges de molybddnes..o. 000 cc ccc cao oe eee u eee tebe ee eee eth eve tee ee redy 

  

7 AD) AutPeSeresverosev coerce nel Ob ou U eed GUE heen eee eee e ee eee teen errr 

TO VI AUtreScccccccecvcec sre rve nee e eee ree eeu eee rE EMER ete tenes wee eee bec oe eee 

- B Préparations visSes & 1a note 3 du présont chasites.......... Lo ve ees vee ueveeces    
- C Prodults Inorganiques du genre de caux utilises comm “lav vopnor ects ul eseescouces 

‘Pigments, opacifilants et couleurs préparis, comezitica ir .tiebles, scstres Viquides 
et préparetions similaircs, pour tu chalga, Mla. .ec.e O20. rrerde y wugee 
bes, fritte de verre et autres verres gous formes <3 Aue, ds & jecab les, de 

  

Jamelies ow ds flocons : - 

- A Pigments, opactfiants et couleurs, prSparSe.. ce. s cee ee ee eee eee ee ec eevee uusouee 

- B Compositions vitriflablas..ussesccve ceowouuatere cee ee ener neve teeny eueceeuve 

    

    

   
- C Lustres !lquides et préparations sim! tates 3 engose . oveuescouses 
- D Fritte de verre et autres verres sous forme de poucre etl ds lamelles 

OU dO FLOCONS sre sceecerouveedur eee sure Bu eeu Gu Ete decors - Leer es cere rea wavnevowewes 

Verniss pelatures & I‘vau, plguents & i’ oc: pid ry we vend ob b bess potat ie 
finlseage des cules: autres pelricre.s , va fihaite oc tiny ee | Walta 

spirit, & l'essence da térésenthire, coe oy ¢ wo trad 

geare de coux servant A le fitricatl 2 do palit se 

   
    

      

fer; telntures présventées dts det foivcy cu ombeliclou ww ba te os ‘ial t 

- A Vernis, pelntures @ l'eau, pignente a i'sau préperde - fu cock UtTLisés pour 

te finissage des culrs; autres pein iris; pigment bee, 2 S| fe, 3 i Beguine, oars 

un vernis ou dans d'autres milileua, 21 yonte dé cous sooen.t a fa fabrication de 

pelnturess 

- - 1 essence de porte ou essence d'Crlant. cvcvoccacce tes sense e woo aay eeeOECost seuss 

-- 11 autres : 

- -~ a) plgnent & l'eau prépardés du genre a6 ceux uti.) 
--- b) peintures cellulosiques du genre os cwilas ati. 

cur ie finfs¢ags des culrs 

jer l6 fincssege des    

CUIPScccccerecccccerersceeee vets ouesuuivaue. ee seve ee ee ee eee ees bvcvueeeuveves 

~~ = 6) NON GEMONTBS..ceccreeresccesceescvveaucewon steers reese ete e sa UHL Looe DeeD HOLS 
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32-10 

32-11 

32-12 

32-13 
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= B Feuilles pour le marquage du fer.sccccsvcccnrncnesvcecessnsceerssserseerscescsecses 

- C Telntes présentées dans des formes ou emballages de vente au ddtallsccecocscevceves 

Couleurs pour ta peinture artistique, i‘enseignement, ia peinture des enseignes, cou 

leurs pour modifier les nuances, ow pour |'anusement, en tubes, pots, flacons, 

godets et présentations similaires, mime en pastilies ; ces couleurs en assortl- 

ments comportant ou non des pinceaux, estompes ; godcts ou autres accessolres..ceee 

Stcéatifs préperés CORO DOH O EOE POCO SCO OEEO OOS O ECOL DERAESO DDO DEC SOD DDSEOEEED SOOO RO DEOS 

Mastics (y compris tes mastics et clments de résine) 3 endults uti !isés on pelnture et 
endults non réfractsires du genre de ceux utilisés en maconnerlesccccccccsccccveccccccs 

Eacres 3 écrire ou 3 dessiner, encres d’inprimerie et autres encres : 

~AEncres & Scrire ou 3 desslmefosesesssccnscecssarssvenecssecssssecceconessisecvasecs 

— B Encroas d'limprimerle.scccccccccccccccccttccrscrecsteeseeesseeeseenseseescessseseeses 

— C Autres ENCES. cvccccccccccecverccecncceeeneerinsassrees sere esse sen nasennee es sesesee 

60 

60 

30 

30 
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33-01 

  

33-01 ss Hulles essontielles (déterpénées ou nen), liquides ou concrates et résinofdes 1 

- A Hultes essentliles non déterpéndes ..csccncccccrsreccccrensnrsscreressssecccosesses » 22,5 

- B Hulles essentiolles déterpéndec. .ccccnvccccecsnscunesstressnesensnereseeeusensnesee | ao 22,5 

— C RESINOTdeS. ccccccccccccncevecccnccnceeeeeen neces eeeeeen eer eet tense sent eeeseeeeees 70 45 

33-02 Sous-produlte terpéalques céeldualres de ta déterpénation dec hulles escentlelles..cess x» 22,5 

33-03 Solutions conceatrées d'hulles essontielles dans tes graisses, dans les hulies fixes, 

dens les clres ow matidres analogues, obtenues par enfleurege ow mectration..ccsscce x» 22,5 

33-04 M61 anges entre elles de deux on plusieurs substances odoriféreates, naturelles ou arti- 

ficlelles, et m&langes & base d'une ou plusieurs de ces substances (y compris. tes 
sleples solutions dans un sicoel), constituent des matldres de bese pour le par fun 

merle, [al imentation ow d'autres Industrleseccorcccccccccccccessccccceveccccencese 30 22,5 

33-05 Eaux distiliées aromatiques et solutions aqueuses d’hulles essentiolios, mime midici- 
RALOC cccvenccccveenenesneescreneseeeeseeeenneeeeeeveererenceeseesreeceseeneoenonen x» 27,5 

33-06 Prodults de parfuwerie ou de tollette préparés et cosmetiques préparés : 

~ A Crémes BASES ccnceccccccsccccccesccnceeeseeeeeeeeebeeseesenase see sreseceseessseces 70 45 

- B Autres : 

- - | préparations désodorisantes pour 10CAUX.scccccsescccrersersrsrtcsseccecesccvenses 27,5 

45 3
s
 

w~ NL AUtPeseccccccccvccccercrececeeecs ere reae serene esenrensesssttsstenesesesecsenre
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34,01 

34,01 Savens 3 prodults et préparations erganiques tenslo-actifs 3 usage de savon, on berres, 
en morceaux ou sujets frappés ou en palne (contenant ow non du savon) + 

= A Savons MEdIcinauxescoccccccccccccccvecccnsscceneeccinevtccccccccccescsccscecescsece 40 27,5 
~ B AURrOS. coccveccncnscccnvvccncesccccceseccensecsccecenesessscacesesseccccocnccecsocene 70 45 

34.02 Produits organiques tenslo-actife 5 préparations tenslo-actives et préparations pour 
lessives, contenant ou non du savon t 

~ A Prodults organiques tenslo-act|fse.csccccccccccccccccccvccccccssvavevceessscesevese 80 32,5 

- B Préparations tenslo-actives : 

= = 1 conditionnées pour (a vente au détall..cccsscsccscececsacecccncuccscccssvevevess 70 45 
M.A TE autrescceccccecveccncercvcccceseenne eee e essere een nn eeeeseneeeeeeenesseeesneecees 80 32,5 
- C Préparations pour lessives : 
-- | Conditionnées pour la vente au détall.c.rcscccccccsecscccecboncvecccscecsecccces 70 45 

wo LL Autres. ccccccccccccscccecccereee case enseeeees seen ee eeseeeseeeeeeeecsenseeosoeess 80 32,5 

34.03 Préparations lubrifientes, et préparations du genre de celles uti lisSes pour !’ensimage 
des matidres textiles, I’huilage ou le gralssage du culr ou d’autres matidres, 3 
\"excluston de celles contenant on poids 70 3 ow plus d’hulies de p&trole eu de 
mingreux bitunineux 3 . 

- A Contenant des hulles de pétrole ou de mindraux bitumineUux..ssccccccccsscccccecccoes 15 | 17,5 
— B Autresercocccccccccvescccccceveesscersenssssreesseenecseeseeeeeesenesessseeeessses 23 

34,04 Clres artificleiles, y compris celles selubles dans |’eau s clres préparées non 

GmalsionnSes et sans. colvantsccccccccccccccccccsecsnscsncccescccccssanenocovesccccs 3 22,5 

34,05 Clrages et crames pour chaussures, encaust!iques, briliants pour métaux, pStes et pou- 
dres a récurer et préparations simiiaires, i l’excliusion des clres préperfes du 
n°34-04 + 

= A Préparations & base de clres végétales, de protéines et de résines et dest inées 
exclusivement au lustrage des asgrumes..cccrcccccsecvcessccvecesecesvccescesecsesees 30 17,5 

- B Clrages et crames pour chaussures ; encaust |quesececcscccsccccccnccsscssccccccccoce n 45 

- C Autres : 

-- 1 prodults pour l'entretlen des carrosseries d'automod | leseccsccccccccvcccsevevns 70 45 

~ = IS p®tes et autres prodults & récurer.sccvccccvcccesncccccvenceccocsevenscceeusees 70 45 
- - II autres : , 

= -- a) briltants pour TE LAUXs nccccccvccvenccceresscevccccccceeeeeeesenacsceeeseeenace 30 27,5 

= © = bd) NOM ENOTES. coccarcccrccccccescscecerenseese sce eeeeee sere sereceresesenesenoes 70 45 

34.06 Bougles, chandel tes, clerges, rate de cave, velileusess ot articles simi lelrescccccccce x» 27,5 

34,07 PEtes 3 medeler, y compris celles préeentSes on assortiment ow pour |‘ameement des 
enfants 3 compositions du genre de celles dites "cires pour !‘art dentaire’, pré- 
sontées on plaquettes, fers 3 cheval, bitonnets cu sous des formes similalres..ces. 2 22,5
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35-01 

35-02 

35-03 

i 
i 
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Cas8ine, casSinates et autres dérlvSs des vagSines 3 coliss ce caséine : 

— A Casdlnes.c.cccavecccccssveseneuneretetcuseeeeusnsacese ace n cee nnancesccessceesane 30 

~ B Colles de casblnesecccsccccscesssenecens eer ee eis e eer see subse eee e esteem ne seeeeneeeee 
~ C AULPEScccccrccscnrevsrnceccnseneeeee seer eee nner esi terbeeetee tenes eeeeseeereesssrens 

Abumines, albuwmlnates et autres 6érivés des albumines : 

~ A AIDUMI NES cccerverccvccesvcsceceues cease uensserteeesinesereens pence ceccccecesreenee 

- B Albuminates et autres dérivds das albuminesssc.cccecsecccscnvasccusvcvcsseccessoucs 

Glatines (y compris celles présentées on foullles découpses de forme carrée ou recten- 
gulalre, mire ouvrées on surface ov colorées) et ieurs dérivés; colles d'os, de 

peaux, de nerfs, de tendons et similaires ct colles de polsson; Ichtyocolie sollde 

a A Ichtyocolle solldeccccsccccsnccrcccenrcccccnsnerssersseressrersscecsessensececesees 

-B BULTOS.ccncccevccccsencecee ere es were ese on eee Ue Seen EEs stb eEeeeen Seon eeeeneneeeens 

Peptones et autres matibres protéiques et leurs dérivés ; poudre de peau, traltée ou 
ROR B6 CHOWN cccccccccereeee ese eer eee nu eeessese een Dee SHEOreeeeeeDeeeenseesneses 

Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés 3 colles 
d’amidon ou de fécule + 

- A Dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés : 

HM ~ 1 Daxter Me, ccccccnccccc nn ce vecncnsnseneeeeseuenesr ren eres ener eeeeeeeeseeenesoenee 

~~ IE Amd dons (solubles ou torréFlés.vcecccvcecereccscccvecccsscccccessessanceseens 

~~ IIL Fécules (solubles ou torr sibs )sccccncecccccnsccesrscecsnesecescssteeeseneesene 
- B Colles de dextrine, d'amidon ou de fdcule : 

wt ~ 1 Colle de dextrine.cconccccsnscsccccnaseserccccesecesstsecneseareenecsassscssoes 

~~ TL Colle dtamtdonescccccccvcccsccvercccccvccsccerasstessseseenesncerssseeesansees 

WTI Col le da fFEcule..cccccccccccccenan ew aeesesasceereeterenees nesses seseesescenes 

Colles préparées non dénomfes nl comprises allieurs ; produits de toute espace A usage. 
de colies, conditionnés pour ta vente au détail comme colles en emballages d'un 
poids net Inférieur ou égal a1 Kg: 

~ A Colles préparées non dénonmSas ni comprises allieurs + 
2 1 Colles vEgbtalessccccenccacccccsscnccancccceessscsseesaesenesenssseesaseeseseses 

~ UL autres Collescscccccccncnccvccccccvescccecestsssstencnens eset nsasssnccesesnesces 

~ B Produits de toute espace 4 usage de colles, conditioinés pour ta vente au détal| 

comme colles en embaliages d'un polds net Inférteur ou éga! & 1 Kg weccceccccccecccee 

30 

30 

20 

20 

25 

2 

8
8
8
 

S
2
8
8
 

17,5 

22,5 
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36-01 

36-01 Poudres 3 LSI CU PYOPITITITITITTTTT LITT T TTT TTT TTrrrrirerrerirrrrrirrrrrerreererrrr errr rit 4 27,5 

36-02 Explos!fs PPSpards.ccoccccccccvccnccccvccccncccccccsescscccccosccesecesesccosecsescsecs 40 22,5 

36-05 MEches $ cordeaux AEtONANS. coccccccccvccncccccesnceeeeeeeeeneseereesevesesccoocceceees 40 27,5 

36-04 Mworces et capsules fulminantes ; allumsure ; détonateurs : 

- A Amorces et capsules fulminantes : 

- - | Pour munitions de guerre, de chasse, de tle cccccccccvcccceccccscccssepesevccens 40 17,5 

-- Il autres, y compris jes amorces electriques pour détonateurs de mings cccccseccece 40 12,5 

= B Allumours at détonateurs. cecsercccccccsccccssccccccccreseeee ec nesepesenesoereceeees 40 12,5 

36-05 Articles de pyrotechnle (artifices, péterds, amorces péraffinges, fusées paragréles 
et similaires) : 

    

- A Amorces en bandetettes ou rouleaux pour briquets, lampes de mineurs et similatres.. 60 : 12,5. 

- B autres : / : , 

— - 1 Articles pour divert issomentscccccccccccccsccccccvesncccncsccessvesecccesssence 60 42,5 
~- 11 Articles de signallsation Jumineuse.... os eeeesences 60 32,5 

| TUL autresc.ccconnccnncrrcseberesseeoese essa reer nssesesseeseseseseessenessenseseses 60 12,5 

36-06 Ailumettosscccccccscccprcccccccccccccccccsensveconcoscosccnssseensscsesceveseosseesess sO 45 

36-07 Ferro-Cerlum et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formasecccssccncsccocce 50 45 

36-08 Articles en matldres Inflammabdleseccocccvvccccccncecscerecesscecceeseevesesseccevenoens 50 42,5
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37-01 

37-01 

37-02 

37-03 

37-04 

37-05 

37-06 

37-07 

——— 
BULLETIN OFFICIEL 

Plaques photographiques ot filim pians, seasibillads, run iapressiounss. on entra: 

motlares que le papier, !u carton os is tise ¢ 

- A D'un format InfSrleur & 9X W2..ccee aren cceer oneness ee erste ese ten vet es eeenoeseean 

— B autrescrcverseasccevccevescur verve etn esvesbueuleries bee cde cee bed bee enews 

Pellicules sensibilisées, non Impressioanées, perfcrées o6 mor, on rowiganx 
ou en bandes ¢ 

~ A Pallicules non perfordesecascccccevcanccncceecs serestans snes set tne seseeeeececceees 

~ B Pelllcules perfordes......cssecenscevennesevsacoceteretiereae one PaS OVE DEHONEBOUL aL 

Papters, cartes et tlesus sensidiiicé&s, non lupressionnds ow impress‘ onnds, mals 
non développés 1 

~ A Pour ta reproduction de documents de dessins techniques at simi lalres.ccocccccveuce 

~ B autresscccccccccccsersvcvevscceeeeeeacerseeseenseeeer see tsnnenenussesvt eeu rsaeesncs 

f 

Plaques, pellicules et films lapressionnds, non civeloppés, négatifs ou positife + 

— A films clnématograph! quesecesccccccrecceccscessccesscees Seco ner rererereseseceretens 

— B autreSccccsccscccccccvrnscsssesseecsece eet eeu ee ete tee ret tee OOOH HES OHOOHeeDeeEeee 

Plaques,pelticutes nen perferées et peilicules perforées(sutres que ies films cindmato- 

graphiques), lnpressionnSes ot développhes, négat| ves ow positives, ccccsscneccsnes 

Films cindmatographiques, impressionnés et développés, ne comportant pas 
I'onregistroment du son, négatifs ow posi ti fr.sccrcossersreccvccecsseccvocvesessccs 

Autres films cladématographiques Inpressionnés ot développés, muets ou conportent 
i fa fois (’enregistrement do (image et du con, nfgatifs ou positifes : 

-A Négat I fs 3 posltifs Intermidlalras de travalliccceccsescvcccccccccccssestesessecece 

  
wet 

40 12,5 

40 iZ,5 

50 12,5 

£0 12,5 

45 32,5 
40 12,5 

4 32,5 

40 32,5 

BY 32,5 

50 32,5 

50 32,5
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37°07 

~ B autres posltifsrcescccscccccccrecccsccsscacccccccecnasccsseconvsnseseeseaseeteesens SO 32,5 

37-06 Produl ts chimlques pour usages photographiques, y comris les produits pour la 

production de ta Iunlére-Sclair PPPOE ORO ED EEE OCEESECEDEESOOROE EOE ESE CESSES ETON ESS x 12,5
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eres a       

Granhite artificiel et graphite collo(tdal autre qu'en suspension dans I*hulte : 

~ A Graphite artificlel, csccccseccccccccccenscvcssseseseseresssneseseeseseseresesesese 

- B Graphite nature! ou artifictel, & [Stat colloldalsscccssecccccccevccvccveccevcsces 

Noles d'origine animale (noir d‘os, noir d’lvolre, etc...), y compris le aolr animal 
Gpul sb vecvrccccccvcvccdccescccccnecestescevceccrecsececsccecesecesccevevesconessees 

Charbons activés (décolorants, dépotarisants ou adsorbants); silices fossiles activées, 
argiies activées, bauxite activée et autres matidres mingrales naturelies activées. 

Eaux awmoniacales ot crude anmoniac provenant de |"épuration du gar d'’Sclalrage.cesccce 

Tali-ott ("r8stne L1qQUlde” )ecccccccvescccvsceveccvccccccvecncsecsnccccscccasccescossac’” 

Li gmosul fitctesesrescccerrscenscenesccveseseerecessecensensececceeesesevecnonseseseces 

Essence do térébenthine; essence de bole de pin ow essence de pin, essence de papeterie 

oa sulfate et autres solvants terpSnlques prevenent de la distillation ow d'autres 

traitemeats des bols de conlfires 3 dipentdne brut ; essence de pepeterie au bisul- 
Tite: helle de pin: 

7 A Essence de térébenth nas ssscccccccccccccccccsecevccastnccesscenecssesecsreseaeseces 

~ B Essence de papeteria au sulfate ; dipentdna brutecccccccasscvccvccvcsssercvcccccece 

~ C AUTOS. s rece cccvceecce mene eee nens ens er eens eee Cees neDeeseceeeneeee ess seeseseeens 

Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés autres que les gowmes esters du 
a® 39-05 3 essence de résina et hulles de résine : 

~ A Colophanes (y compris les prodults dits “brals r&stmaux")scesccccccccvccccccccecces 

- B Essence de résine et hulles de résine.sveccscccccccccccccccevccsreccstesecceceesons 
- C autres : 

I Aclhdes r&einlquessccccceccccevcverserecsuvscsssnesennescscnsesesesccsssssesesaces 
aw NT AUtreseccvesccccvccccceceveeeer sr eneer reas eeeU ee ee emeresesene esses cus neeserenes 

Goudrons de boils, hulles de goudrens de bo!ls (autres que les eolvants et diluants com 
posites du n° 38-18) ; créosote de bois ; mBthy!ane et hulle <'acétone : 

A Goudrons deo bolSsccccccseccnsccscsvccsnnevessecccscresseccnescenereucessnccesesseces 

B Créosote da bolsersevcccveccccrosrercenscenscescceeesseesneseessecenseesseseneesees 

C Méthy!lBne.ssescee 
D BUT OSs cccvccccrvcencceccereseseereneressensee seer eeeeeeeenrenessenssseneresocetese 

    

eteccezocce 

Polx végétales de toutes sertes ; polx de brasserie et compositions similaires 3 base 
de colophanes ou de polx végétales 3 Ilants pour noyaux de fenderie, a base de pre- 
dults résineux Ratural Socccsccrcccerccrvcrcevcsecrecnnceerenoeenserevcsneusonceseee 

Déslnfectants, Insecticides, fongicldes, herbicides, antirongeers, antiparesitaires 
ot similares présontés 2 |'état de préparations ou dans des formes ou enballa~ 
ges do vente au détal! ou présentés sous ferme d'articies tels que rubans, miches 
et beugles soufrés et paplers tue-wouches 1 

40 
40 

40 

&
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17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

17,5 

12,5 
12,5 
12,5 

17,5 

17,5 
17,5 
17,5 

17,5 
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Soufre présent§ dans des formes de vente au détal! ou en amballages Inmidlats 
Pun contenu net da 1 Kg Ou MOINSececcacenccsvecnvcacasocanersevecencseenesenseces 

- B Préparations cupriques : 
~- 1 Présentées sous forme d’articles ou dans des formes de vente au détall ou en 

embaliages inmédiats d'un contenu net do 1 kg ou MOlnS.cecaccccccccsccecscescnccess 
I 

autres : 

| Présentés sous forme d’articles ou dans des formes de vente au détal! ou en 
omballages lamidlats de 1 Kg OU MOINSecssennnancrncenccneracesessscescecccccesscees 

=>
 

BUEPOS re nnn oem mceen sree eeeesOSOMOOO OEM PDTASUSKE STATOR ORO OR DEE DSORER ODED OD ECRSS 

Bz Parewents préparés, appréits préperés et préparations pow fe mardancage, du genre 
de ceux otitisés dane l’industrie textiie, i'tnduatrie dw pepler, |ladustrie du 

ca dos industries simifeiras :       

~ A Parements préparés Qt ApprAts Prap wes. ccansencnnenacccsseneecessnrccnseeccvcesene 

- B Préparations pour le mordangags..orescvceseeunnsnonennnscnesnneneenesescesecesseess 

B13 Compositions pour le décapage des mStaux i fiux & sonder at autres cenpesitions auxi- 
, tialres powr le soudage des miteux ; pStoc at soudres 3 souder compostes ds métal 

d‘appor’t et d'autres predslts ; compositions pour |’ enrobage eu le fourrage des 

Slectrodes at haquettes de SOUTEGO. sso cscrcnannanronceenercencoseseccovecssceceeces 

36-14 Préparations antidétenantss, inhibiteurs d’oxydaticn, additifs peptisaats, anfilorants 
do visces}té, additifs anticerrcel{s, o¢ autres additife préparés simiieires pow 
hulles minérales ¢ 

- A Préparations antid&tenantes & base de plorh Lat adthyle (éthyl-fluid).scccccccseces 
~ B GULPARs ccccecnevseneesnesncrnU sere arene teen enn DSH D BED ORAS DADE SEEM NEO DOORSRSEOSEFOD 

3e-i5 Compositions dites “eec$ | Srateurs de wulcamleaticd ,concesccveenesescanersnsasesececese 

38-16 Milieux de culture peéparés pour fe développement dos micro-or gan! ansccsccocscsccscecs 

38°17 Compositions st charges pour apparelis extlacteurs « arenedes et bewbes extinctrices... 

38-18 Solvants et diluents compesites pour verale ow procaits cimllalreteccesernescccccceecve 

BENS Predutts chimiques et préparations dee ladustrisa «siwicnes om des Industries connexes 

ly campris celles conalatant en mBtenges da pr-dnite asturals), non dénommis ni 
compris alliews 3 produits résidusires des intisiries chimiques ow des Industries 

connexes, non dénommis ni compris alliours + 

- A Présentés sous forme d'articles ou dans des formes propres & la vente au détal! 
ou blen en emballages d'une contenance nette de 1 Kg ou MOINS. ccescvcevsccccsscvecs 

- B autres : 

--1 dodScy Ibanzdnascenccvevcsevcsensrccecseeenssccesneeenn scenes een esse eeseeeeen acess 

~ TL on donors cccccvccccvccnecceceereseereenneeeeseneesseeeneneseseseeeresseseees 

BUEPES. neccccccr ee eennecenee eer eee een ee nes en eesareen see sereseneseceesesecene: 
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39-01,- ‘Phedul ts de condensation 3 de polycondensation et de polyaddition, mediflés ou nen, 

polymirisés ou non, iinéaires ou non (phénopisstes, aminoplastes, alkydes, polyes= 
ters allyliques et autres polyesters non saturés, silicones, etc) 1 

= Ae Echangeurs d'lonsscasseccsccccencsccnvcesceeerrseeesneenesscansessecesavceseesease 
B. Bandes & usage d'adhésifs, d'une Jargeur n'excédant pas 10 cm, dont t'endult 
consiste en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisdsccoccsecsccccccssccccce 

C. autres : : 

- ! phénoplastes : 

- - 7 a) sous |'une des formes visées 4 la note 7 a) du présent chapitre : 
---- t sous I'une des formes visées & 1a note 3 adrnccccccccsncccccceccerescsececees 

- - = = 2 sous forme de blocs, morceaux ou masses non cohérentes.ceccccscccccsccesceves 
- - - - 3 sous forme de grumeaux, granulés flocons ou poudres (y compris les 

POUdrOS B MOULEr)cceccccercccesaneresseeresceneneeeenneesenneeseeesssseesesece 
++ 7b) sous d'autres formes : 

---- 1 sous I'une des formes visées 4 1a note 3c) et d) du présent chapltresssceces 

--- 7 2 sous l'une des formes visées & la nots 3 e) du présent chapltrecsecsececcscce 
- - Il. anlnoplastes 

“ws = + a) sous I"une des formes visées 3 la note 3 a) et b) du présent chapltre. : 
==> 1 sous lune des formes visées & la note 3 a) : 
w= aa) résines urdlquesecsesccccccsncccsscsrsevccceseneesscsesesecacsssssssssees 
ereee bb) Autres aminopl astassceccccseccurcssccecccevececeseveusvscsesesssssssssece 

- += - 72 sous formes de blocs, morceuax ou masses non cohérenteSsccececcccevcccessccss 

----3 sous formes de grumeaux, granulés, fiocons ou poudres {y compris les 

poudres & mouler) : 

cette bb) autres aminoplastesse.cececsccssceveecscanenecevcesenccseseeeecsevscscenes 
- >> b) sous d'autres. formes : ‘ 
~ - +> - 1 sous I'une des formes visées 3 la note 3c) et d) du présent chapitresseseces 

= -- - 2 sous. |'une des formes visées & la note 3 9) du pr&sent chapltresssceccecveces 

- - UII alkydes et autres polyesters : : 

= - + a) sous l'une des formes visées & la note 3 a! 4u présent chapitre : 

= -'1 polyesters non saturEs.cocccccccccreccensesesrereensceeasaseeeenessessesecese 
~~ TAQ BUtPESecccraccccverccccccccecnsescseeseseenss uae ceeseeseneeneseeseesneeseeeee 

- = - b) sous I'une des formes visées & la note 3 5) au présent chapltreseseccscccccess 

= -- c¢) sous |'une des formes visées & ia note 3 ci du présent chapitre sececseccvvcee 
- -- d) sous t'une des formes visées 4 1a note 3 4) du prdsent chapitre : 

--- 7-1 tames et rubans form&s d'un e 3me en pclysster saturé, m&talls& sous vide 
: 

et coloriée, d'une largeur supérieur & 5 1m et d'une épalsseur : 

ost ee aa) Inférleure ou Sgale & 25 MIcrons..sscnsencacconcsccccccspovecvccvcucceers 

B= = = - Bb) supSrlaure & 25 MICFONS. ccccccrcrerernecernccvccsrnceccasesssscsevsesonee 

--7-- 2 autres: 

cer ece aa) polyesters non saturéS.sccccscccccccsnncecccccsscces 

  

cccce bb) aUtreS ccaccnvecccsvcccctccceneensesssreneeeneseseeressereenseeseesenesee 

- -- ) sous l'une des formes visées & fa note 3 ¢) du présent chapl tres sececccscecese 
- - IV r&eines epoxydes ou éthoxy! ines : 

- ~- a) sous I’une des formes visées & !a note 3 a) et b) du présent chap!tre..seecess 

= -- b) sous {une des formes visées & la note 3 c) et d) du présent chap! trecsesseece 

--- c) sous l'une des formes visées & la note 3 ¢) du présent chap! trescescsescsesese 

~ - V polyamides ; : 

~- - a) sous l'une des formes visdes & la note 3 a) du présent chap! trescccesceseccces 

- - = b) sous formes de blocs, morceaux ou masses non cohérentessecenccescccee 

--- c) sous formes de grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les 

   

Poudres B MOUlEr).cccrcccccccracserccsrnsctssenraeneenere nese eneeeeerenseseserees 

aa) résines uUrSlques.ccesecececccccvenccccencnenessccseesseneuencusesvevesens | 
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39-02 
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- d) sous l'une des formes visées 

- e) sous !'une des formes visées 
NV} potyuréthanes : 
- a) sous !'une des formes visées 4 la note 3 a) du présent chapltre..scesesvccenee 

- b) sous formes de blocs, morceaux ou masses NON cohérentascccvccceveccseveccvoves 

- c) sous formes de grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poun 

la note 3c) et 3) du présent chapltre..cecseee a 
a la note 3 @) du présent chapitre.ccceseccessees 

Ares B TOUlET) coccccesecncececcsneesasecseseeeesena sees cnet esseesesessereeees 

- d) sous |'une des formes visédes 4 la note 3c). et d) du présent chapltres.scsccee 

- e) sous i‘une des formes visées & la note 3 e@) du pr&sent chapltressececveces 

Vil silicones : : 

- a) sous l'une des formes visées 4 la note 3 a) et b} 4u présent chapitres.sscesee 
- b) sous l'une des formes vsées & fa note 3c) et d) du pr&sent chapitre..csccaeee 

- c) sous l'une des formes visées & la note 3c) du présent chapitrersssccoccccnees 

Vill non dénonms : 

- a) sous |‘une des formes visées 4 ta note 3 a) et d) du présent chapitresseseccee 

- b) sous |'une des formes visées A la note 3c) et 4° du présent chapl tresssscecee 

- ¢) sous l'une des formes visées 3 la note 3 @) du présent chap! tressscrecnevecece 

  

Prodults de potymbrisation et copolymérisetion (polyéthylane, polytétrshaloéthy lanes, 

‘
o
t
 

o>
} 

' 

oO
 

polylsobutyldne, polystyrdne, chiorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chlo- 
racétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacry!iques et 
polymSthacryliques, résines de coumerone-indane, etc...) : 

Echangeurs d'lonssecccescccccccecervcccnsseencaseeeeee senses etnasesee ess snsese eens 

Bandes & usages d'adhéslfs, d'une largeur n'excédant pas 10 cm dont t'endult 

consiste en caoutchouc, nature! ou synthétique, mon vulcan'sd.acecceccccccccccecece 
autres : 

| polyéthylane : 

~ a) déchets et débris d'ouvrages.sscscesscccncvcesecsesesccocssssevesscesecesveces 

- >) sous I'une des formes vises A fa note 3 a) et >) du présent chapltre : 

- ~ 1 prodults IIquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOLULTONSccccnccresccevarcaereeesasecsenereeneeesacenrcccsereessnscceeseerene 
- - 2 Discs, morcaaux, masses non cOMSrantessccaccscccsccrcsaccnccrocccsesecssscece 

- ~ 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris Jes poudres 3 mouler)sssscece 

= c) sous d'autres FOrMesccocercvererevccnnnrearsreerseresrereseasesesseseeeesenses 

11 polytértrahalogthylanes : 
- a) prodults liquides ou pateux, y compris les Smulslons,disoerslons et solutions. 

> b) produits présentés sous !'une des formes visées 4 !a note 3 3)du présent 
chapltre : 

~ | blocs, morceaux, masses non cohérentesescocscccscsserscccccersveesevcenccceeee 

- - 2 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 3 mouler).seseees 

~ €) sous d'autres FOrMEScccsrcrccccvccccsncccvcsenscncscvcvenenssesecesesesecesnes 

70 

70 

10 
70 

30 
70 

45 

7,5 
45 
22,5 
45 

7,5 
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111 polysul fohaloéthylanes ¢ 
- a) prodults Jiquides ou p&teux, y compris Jee Smulslons, dispersions et solutions 
~ b).prodults présentés sous t'une des formes viséas & 1a note 3 b) du présent 

chapltre : 

-- 1 blocs, morceaux, masses non CONPONLOS. cosecccncecsccsccccceseesscesecesesens 

- ° 2 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris tes poudras & mouler)secoscee 
7 6) sous d'autres FOrTS secccccsvcvcccccrcccsccnscecssescasecnsscvessscesecestecs 
IV polypropylane : 

= a) produits tiquides ou p&teux,y compris tes émulslons, dispersions et solutions. 

- b) produits présentés sous |'une des formes visées 4 la note 3 b) du présent 
chapitre : 

- = 1 blocs, morceaux, masses non Cohdrentes..ssecscecccscccccccccccccoccvccscsseces 

=~ 2 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres 3 mouler) secesees 

7 C) sous d'autres formesesrccsccccvedcccenecccscvcnsscccesseseccesssssesecessevance 
V polylsobutylane : / 
~ a) prodults Ilquides ou p&teux, y compris les Smulisions,dispersions et solutions. 

- b) produits présentés sous t'une des formes visées 4 Ja note 3b) du présent 
chap!itre : : ‘ 

--* 1 blocs, morceaux, masses rion Cohérantes..cosccosenccocecseetecucccecsvcesecces 

~ - 2 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris !es-poudres & mouler)scccsece 

= C) sous d'autres FOrMesesveccccevccnvvecsccccensncreesenesessesesscessessssennees 

VI polystyrane et ses copolymares : 

- a) sous |‘une des formes visées & ta note 3 8) at b) du présent chapltre : 
-- 1 prodults Iiquides ou pateux, y compris tes émulslons, dispersions et 

BOLUL IONS. carecncccccvrccccccensecesncs sere neesesnoncasseneesecneseesececese 

- ~ 2 blocs, morceaux, masses Mon CohSrentas..cccccscccscvecccccseccccncccceccevsce 

~ ° 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres ‘y compris les poudres 3 mouler)ececcees 

= b) sous d'autres formesessscceccccccccccccnscstisnesencsecncssvesccseccseseessees 

Vil chiorure de potyvinyle : 

- a) sous I'une des formes visSes & la note 3 a) et b) du présent chapitre : 

-- 1 produits \Iiquides ou pateux, y compris les émulisions, dispersions et 

SOLUTIONS. suacnesccecsccccrcvevcccctecenses censeceenseseeeeeeneneessensesons 

= = 2 blocs, morceaux, masses non Cohérentessersccccccccccveccstecccenssecscvsesence 

- - 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres & mouler)ececcese 

= b) sous d'autres formeseccocccccncccccceccsccccscvscsescccnseceessccstescsoecesee 

Vtil chforure de polyvinytid3ne, copolymres de chforure de vinylidéne et de chio~ 

rure de vinyle : 

= a) sous |'une des formes visées & ta note 3 a) et b) du présent chapltre : 
-- 1 produits ({quides ou p&teux, y compris ies émuisfons, dispersions et 

BOLUTIONS. .ccnenccccaccccceceseensccececesennuecheses aces eeencsceeenessceeeence 
== 2 blocs, morceaux, masses non cohérantes..cersccccccccccccccccsscvssccccccscons 

--3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris tes poudres & mouler)ecscssce 

— b) sous d'autres formesccccccccccccccncnreccsenseurarevenceessesceccceeneececeees 

3
a
3
a
a
s
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IX acétate de polyvinyle : 
- a) sous I'une des formes visées A la note 3 a) et b) du présent chaplitre : 

- - 1 produits Ilquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOLUTIONS. pescvccccescnensercetrernaseece esse rset et tenet sneer succes eeasesees 
- = 2 blocs, morceaux, Masses HON COWGrantessevccvaccncveservecnsensesseensnesseees 

- - 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris tes poudres A mouler)..seoces 
~ b) sous d'autres fOrMASccacccccccccnccccresnccsneser erases senses snes eseeesaseeneee 

X copolyméres de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle : 

- a) produits liquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOLU ONS eccennvccvecccccreccsereeeereeceeen esses se erasee eter nesresensesneses 
- b) produits présentés sous |'une des formes visées 3 Ia note 3b, du présent 

chapItre : 

— - 1 blocs, morceaux, masses non COMErENtEScccccccrcrcnecccravvccccetvovecesecsees 

- - 2 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris ies poudres & mouler)secovecs 

~ €) sous d'autre FOrMOeSe.cscconcencantcccccnscccsrensesstvesecesecnsccsveeenseseces 
Xl, Alcoots, acetals, thers et autres dérivés polyviny/lques : 

- a) sous I'une des formres visées & la note 3 a) et b) du présent chapitre ; 
- - 1 produits liguides ou p&teux, y compris les émutsions, dispersions et 

solutions : 

cence aa) contenant de t'acétate de polyvinylecssovcesscccccncsvccccsevccncvessecee 

Db) AUtreS.ceneccccncccsrenvccccerenseeseseresccsnenrecssseessneeeseeneeseses 

~ - 2 blocs, morceaux, masses fon cohérentessccccesccenesescsrecsscevsssvecesoscces 

- + 3 grumeaux, granulés, fiocons, poudres (y compris tes ooudres & mouler}essecees 

~ b) sous d'autres formesceessvccvcrersouneveesnecesssnscerassesecersvecssnceseesss 

XI polymares acry!!ques, polyméres méthacryliques, copolyméres acry lomé- 

thacryllques : 

- a) sous |’une des formes visées & ia note 3 a) et b) du orésant chapltre : 

~ - 1 prodults Ilquides ou pateux, y compris les érulsions, dispersions et 

SOLULIONS. eosacccevenverssvesctsrenceeeree sen cer ese tnenseseeeereereseenseess 

= ~ 2 blocs, morceaux, masses Non cohrentesccecccccccrenccconssecsvetsvscesscceses 

~ - 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres A mouler)eesesces 

~ b) sous d'autres FOrMeSsccccccccccsccnccsserecseeeseesinesecsestsennsscsussecceee 

XII résines de Coumarone, résines d'Indane et résines de Coumarone-indane : 

~ a) sous I’une des formes visées 3 la note 3 a) et b) au présent chapitre : 

- + 1 produits !fquides ou pateux, y compris les émulsions, dispersions et 

SOLUTIONS. cecccveccveccces nr secs veeceveenesereserer ess sereneeecesesesncsseees 
- > 2 blocs, morceaux, masses num cohérentes : 

cote aa) pastiiles et autres messes non cohérentes dont la plus grande dimension 

ne dépasse pas 4 CMe een encetsenaccceeecerecerraceecsseeees eee e nes eeeeeee 

   DY aUtresccevcccccsecscurcccccersensererenecerersreennrncneeeseeessneees 

- - 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres & mouler).ccccees 

~ dD) sous d'autres FOrMESscccecerecccnnccccccncecncerccnccescsncrsesseesenesecveees 
XIV autres produits de polymérisatlon ou de copolymérisation : 

- a) sous l'une des formes visées 4 la note 3 a) at b) du présent chapitre : 

- - 1 prodults {Iquildes ou pateux, y compris tes émulslons, dispersions et 

SOLULIONSs saccccccaracnverscucvcveeensvcescesseserescescccerenesneeenseceaees 
- - 2 blocs, morceaux, masses non cohérentes : 

ccs aa) past lies et autres masses non cohérentes dont !a plus grande dimension 

Ne dépasse pas 4 CU. .secovncencaccceccecssccectcesssceeseresesseneoeencs 
DD) AUtreScscovecrccvvercensncectneeseree nee rn es snusesenaeeenensecesaessenees 

- - 3 grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres a mouler).escsees 

~ b) sous d’autres formescssesesensevevccvccccnseessracseseneneeseneses nesseneenecs 

es
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39-05 

39-04 

39-05 

  

Cellulose régénérz.; nitrates et autvas asters de ia celfulose, Sthers de la cellue 
lose et autres dirtvds chimiques de la cobiuloss, piuetitiés ou nom (cellofdine et 
coliediens, callutaid, atcone) ¢ Fibra wuleertcé : 

  

z - A Bandes & usage ¢°: mune Lergeur norécect pes (Gem, dont Iendult 
consiste en caoutchouc, nature! ou synthétique, rion vulcanlsd.eacecccccecccercccenece 

- B autres : 

= - 1 cellulose régénérée: 

~- a) BD MStat sporaleux o1 Callulalressnannnnrannrnanosannnanenescccasecsecaneseves 
--- b) autre : 

7-7-1 feullles, palltculas, bandes ou lamas anrou!4es ou non, d'une épalsseur 

Inférteure & 0,75 nm s 

<--> - aa) d'une Spaisseur inférleure ou Sgate 30.59 mm: 

cer cee 11 2 surface tralté ou traval l1Eeassnnn-cennnnsccenersccsesanascsccccccnse 
met eee 22a 
7-7-7 ~ bb) duns épnisseur supérieure & 0,50 rm ct infdrleure 3 0,75 amosecececcesce 

UNT SB aan nnamana nn ware hAn Dna OOB ASEAN SHAD AB DKON OD9DOEDREEDO ODODE EBEND 

2 2 nan dénom Mle, roan nse ena nnm esa Re REBAR AD AEA AE ORDA RHO OOS DEROES AN DON AEDS OER DE 
~~ 7 6) déchets ct SSbris dtouvragesancesennnensninnsannanaamannnner enn secesenceretone 
- = Tl nitrates de coiinlosa s 

~ A) MOM PLASIENFISSsnmennanenmcaenenneOncena gar annnnnnenaenaeoneseeneneeenemencese 

= bd) plastlfiESscrnsanenacescsrnvavannssncancesnnnnsnnasaneeennesnesronssanssenenns 

-- Ill acétates de caltuiose = 

= a) MON POSTE FLESescnnodnnannancnenrnnncnanr=ananneeneanenasesenreeeesesereeesess 

~ DB) Plastl tlESacneaecannnoannnannmnenanernnennrenn=aaheneenaetaneneeseeeronssesees 

- - IV autres esters de ta cellulose : 

7B) NOM Plast] FLAS annannnennnnoreneennnnrs a 6 - AA BAMA RD OOO eARnneeennannseesees 
mmm bd) plasthFlES.ocannannanannernnennnasernnn: aa: annem naane eA nnenensesnaseeennes 

- -V &thers de ia caliuiose et autres dérivés de |: ca'lulose : 

= = $a) NOM DL astlFLESsrcnmranerenanmncaennr ns nee rein AaAaA AOA AD OOOeeeeeenenceeereves 

tn) plastl Fler... ncnnnnnennnnaanemnaannsraaranar sa Dr aon orgoeeereneresescesscnees 

~ HVE Fibra YUlcenlaeennanorerrcecncenssOnnaasno nr a aera nO ee ROR OBOE ESD OROreeeneee 

Matléres altenicotdsn carcing ConaSlan durcia, gblatine Curcha, attecclescecerccecevecs 

Résives neterciias modifides par funtion (gertes feadeast: rdsinca artificlelles obte- 
hues par ostérifleation des rfaines naturalics o1 d’acides résiniques(gommes esters); 
dbrivés chimiquen da crmtchnes antural (casutehou: cnlerg, chiorhyératé, cyctiss, 
oxyd&, ate...) + 

~ A Gommss food n an naneonnantine nm Pea gernaennsroneseseeceses 

~ B gommas oes ing 

~ C dérivée chinty.: 

   
PATE OREHOOHHAMOOOED SHOE BOOEH 

HIT PGREMOAOONnaSMOMODODaE OFC ee    

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

25 
25 

25 

12,5 
12,5 
7,5 
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39-06 

39-07 

— Nee 

Autres hauts pelywires, résines artificielles et matidres plastiques artificielies, 
y compris Iacide alginique, ses sels et ses esters ; Itnoxyne : 

~ A Acide alginique, ses sels et ses estersccscccccnsesscrerscccvvcvcscevousrersceveuce 
@~ B autres. rcoccvcrccaccvccccscssscccccvencevevessescs 

    

Ouvrages on matidres des n* 39.01 3 39.06 Inctus : 

~ AEN Collulose régéndrée...sccccccccccccccccccscenrevcsscnsctesererssrsccenasneneseses 
- BEn flbre vulcanisé&e..cccees 
- C En matléres albuminoldes durclos.csssccscccccccnvces 
- DEn dérlvés chimiques du cacutchouCesccccccccccccrecccccencrecreceeceesseecsenseecve 
- E En autres matléres : 
> - 1 bobines pour l’enroulement des filme et pellicules...cocccorccsscncvovevccscesvene 
eo = IL pons en polyesterecccevscccesscccccssccevnccsscesscscansneeessseserenes 

~ IT autresccccccccccccccvcnscvccsvcnrececsscceeccrserecnssseerenessneesnsecenneeses 

          

70 

70 

70 

40 
40 

70 
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40.01 

  

|. = Caoutchowc brut 

40-01 Latex de caoutchouc naturel, mime additionns de latex de caoutchouc synthétique 5 
latex de caoutchouc nature! prévulcanisé ; caoutchouc naturel, baiate, gutte-perche 
et gommes naturelles analogues : ‘ ‘ 

- A Latex de caoutchouc naturel méme additionné de latex de caoutchouc synthéti- 

que 3 latex de caoutchouc nature! prévulcanisé..coccccccccccccvccccvcvsecsccccecseece 
— B Caoutchouc nature! aceseccccccccccsccccnsecccctscvcseeseveccceeceeneecensscseeseees 8

8
 

* 

- C Balata, gutta-percha et gonmes naturelles analogqueseccccoccencccvccnccccecscaccoes 20 2,5 

40-02 Latex de caoutchouc synthétique 3 latex de caoutchouc synthétique prévulcanisé ; 
caoutchouc synthétique ; factice pour caoutchouc dérivé des hulles : 

~ A Factice pour caoutchouc dérivé des hulleSscscecsscssccnnccescscsccccnsccccccsscanse 15 
~ B Latex de caoutchouc synthétique ; latex de caoutchouc synthétique prévulcanisésecs. 15 N

O
N
 

. 

- C Produits modiflés par I’ Incorporation de matiléres plastiques artificletless.csscoes 15 2,5 

D AUtres,cecccvcccccrccnssceeveceaeeeeceeeeeee es eneeesee aes seseesceesccsenesseesecess 15 2,5 

40-03 Caoutchouc PE GENE rE .ccccncccccccccccccccscccccccccnvcccesnsecsreccocscecscessceccesoeee 30 17,5 

40-04 Déchets et rognures de caoutchouc non durc! ; débris d’ouvrages en caoutchouc nen 
durc! exclusivement utiiisables pour ta récupération du caoutcheuc ; caoutchouc en 
poudre obtenu a partir de déchets ou de débris de cacutchouc non durcl + 

- A Déchets et rognures de caoutchouc mon durch. .cocccccccccccsccccccessenecseucovecece 20 7,5 

~ B Débris d'ouvrages en caoutchouc non ‘durc! exclusivement utlllsables pour 

ta récupératlon du caoutchouc ¢ 

- - | Débris provenant de vieux pneumatiques ayant sub] & |'étranger : 
- + - a) le traitement du refendage (c'est-a-dira dont 1a bande de roulement a &té 

  ON OVER) acivanccccccccccnccsencensnceces nesses sees nes Dee eeeeeee esses senesesees 

- == b) le découpage en morceaux nettement sépards.cevceccessccscccvescssvessecvescses 
~"--c) le d&talonnage (dont 1e découpage superficiel n'a pas affects les tringles 

8
8
 

OU LalONS) ccccnevcccevccenrecscenesesenassesssresereeneeseereeennesesreesensesees 70 45 

~ ~~ d) d'autres traltements..coccssccvcscccencsrerscssccsceseveccsssensesscces 10 45 

- - 1] Débris provenant de tous autres OUVrageS..cccsccccrccerccscenerateccsssesesesves 20 7,5 

~ € Caoutchouc en poudre obtenu a partir de déchets et débris de caoutchouc non durcl.. 20 7,5 

   

If Caoutchouc non vulcanisé 

40-05 Plaques, feuliles et bandes de caoutchouc nature! ou synthétique, non vulcanisé, autres 
que les feullies funfes et les feullies de crpe des n* 40.01 et 40.02 5 granulés 
en caoutchouc nature! ou synthétique, sous forme de méianges préts 3 la vulcanise- 
tlon ; mBlanges, dits "mflanges-maftres” constitués par du caoutchouc nature! ou 
synthétique, non vulcanisé, additionn’, avant ou aprés coagulation, de nolr de car 
bone (avec ou sans hu!ies minérales) ov d'anhydride siiicique (avec ow sans hu! les 

minéraies) sous toutes formes : 

= A Caoutchouc additionné de noir de carbone ou d'anhydride silictque <*mél anges- 

MATES”) covcesnvncncccnccrecrccean scenes e sens sennsseresess eee eee see Dees ee eeseserenes 30 17,5 

Granulés en caoutchouc nature! ou synthétique, sous forme de mélanges préts 

La VUICANISALL ON. coc cccvcnccvaseneneceencooeeenseesere nese essseseeee esse seenesases 30 17,5 

autres : 

1 Bandes d'une épaisseur de 2 3 3 mmconstituées par une nappe de cables en acler 

au carbone parallélisés, enti’rement enrob& de caoutchouc non wulcanisé, destinées 

a Stre utilisées pour la fabrication de carcasses de pneunati ques et Importées & 
I'ordre des Industriels spéclalls&s dans cette activité particul ]re.ecesesceececes 30 2,5 

1
o
w
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40-05 

40-07 

40-09 

40-10 

C Ceulte) 

= ~ I] Mom dénontnhs. ..ccccecccccccscnscccscnscceeceevscsnscecesececceceescssceesesesnes 

Caoutchouc (ow latex de cacutchouc) nature! ow synthétique, nen wicanisé, présenté 
sous d'autres formes ow Stats (colutions et dispersions, tubes, bequettes, profilés, 
etc.) 5 articles en cacutchouc nature! ou synthétique, nen vulcaniséd (fils textiles 
recouverts ou imprégnés ; dieques, rondelies, etc.) 1 

A Solutions et disperslOnsccccccccccevcevenccasnnsserssressreusseereeeeneeeeeessesess 

- B autres : 

- | Artleles en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanlsé&..cecccoees 

wT TN AUtPOSacccccvcccrccvveccarere rer nnes sere eee meres e eee ees enee ees ereeeeureneeenees 

1 

  

II] Ouvrages en casutcheuc vulcanisé mals non durci 

Fils et cordes de caoutchouc vulcaniad, mime recouverts de textiles; fils textiles imp- 
cégnde ou recouverts de caoutchouc vulcanisé : 

- A Fils et cordes de caoutchouc vulcanis&, mime recouverts de textiles : 

~ = 1 NUSseccccccsccvevcverreesee en rees en ree eases eeeee seen en ensvesessneeneenteresesnes 

= ~ IP Racouverts de textilesscceccvccescccscvccvcccnssenscenssssssesssessssesseseeeees 

B Fils de textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanlsdsccsscecsecscsccece 

Plaques, feullles, bandes et profilés (y compris jes profi lés de section circulaire), 

en caoutchouc vulcanieé, ROR GUEChacovecceceveccerenseenercsccenccanetessesesesonces 

Tubes et tuyaux en cacutchouc vulcanisé, WON GUPC] occcvcccvccsccsseccccccrccenecessones 

Courreles transporteuses ou de tranemission en caoutchouc vulcanled.rccccscessevsccesce 

40 

40 

30 

30 

561 ~ 

27,5 

27,5
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40-11 

40-11 Bandages, pnewratiques, bandes de roulement amovibios pour pneumat iques, 

chanbres 3 alr et " flaps ", en czoutchouc rulcanisé, non durcl, powr roues de tous 

genres + 

~- A Bandages pleins ou creux (mi-plelns) et bandes 4e roulement amovibles pour 
PNOUTAL] QUES. cceresancrnccccseeeersee reson es ent estes sees nese eH OSEEEOEe OH EEE HEONESE 60 22,5 

- B autres : 

--1 Chambres A alrescescncccsvecccsrecressnstestseeeeeeee ress reneesnnasersesseensees 60 42,5 

~- If pneumati ques "flaps" et boyaux : 

 — = a) POUr BbrOdyMeseancccecrcerecrnreserssee erences es eeen sere eee seeneereeseereesenns 60 12,5 

---b) autres: 

= = =H 1 pechapss.rcccnsveccccencvesesreeestnetsnen renee comes seen ere ee Ren esereeranees 50 40 

- *--2 autres, d'un poids unitalre : 

cer ee Aa) da plus de 70 kgecuvecccnnrveversserssnrsnereeneeserssesnevesresseeenaees 50 27,5 

cree bb) de 15 kg exclus & 70 kg INCIUS seccersvanevecnconscensensserncnssnssrense 50 30 

er eee CC) de 15 Kg OU MOINS ccevecncvccccececesretenarareeseeeseessessneensesereenes 50 40 

 40~12 Articles d'hygiine ot de pharmscle (y compris jes tétines) en caoutchouc vulcanisé, non 
durch, mire avec parties en caoutchouc durci.sccoccccccnncssenccenescconsosseusouse 40 - (7,5 

40-13 VEtements, gents et accessoires du v8tement, en caoutchouc vulcanisé, non durcl, pour 

tous usoges : 

- A Gants, y compris les moufles : 

= = 1 De protection pour tous MEtlerserccccessvcvoccncnneesesaceeeeesenenresasnesseeee 60 32,5 
KH TL autressccccsaccnnnccsccneerereeenense ttre eres nnn na en esses Des ene eenessesereeeeees 70 AS. 

- B V8tements et accessolres du vétement : 

- - 1 constltuant des équipements spéclaux pour tous MELIES secasececcecsnccvvensnsece 60 32,5 
MH HK NT aUtresccncnsccnvcccencteeeeeen eee eseesi tte enn ae esas OD Deae DEER eseeerneeeeeeee 10 45 

40-14 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanis&, non durc: + 

- A En caoutchouc spongleux ou Collulalresscsesrsccscesscececeespecsnseansceceusneeenes 50 32,5     

= B autrescacccvvavcccvcccccceeeneesesserseersssst sn sans saan ares sHeeeeeeeseessHseenene 50 32,5 

1V Cacutchoue durci (Sboalte) ; ovvragas on cette matidre 

40-15 Caoutchouc durcl (ébonite) en masses, en plaqucs, on feullles ou bandes, en bStons, 

en profi igs ou en tubes ; déchets, poudras et débris + 

- A En masses ou blocs, en plaques, en feulliss ou bandes, en batons en profilés ou 

ON tubes. rcescccnvnccncccecctsssecseeseneenssrees sera rstOesB MA ROD HEOOEEEs ee teeereene 30 17,5 
5 - B Déchets, poudras et débris de caoutchouc durclesssscrsrcevevcevccesccnesesseseseres 30 17, 

1
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40-16 

40-16 = Ouvrages en caoutchouc durci (Sbonite) : 

=A Articles de luminaire et leurs éléments ; cendriers, Stuls & clgarettes et a 

cigares ; articles de tabletterte, statuettes et objets d'ornementatlon Intérleure ; 

tous autres bibelots et articies destings & la parure ou !'ornetentscocceccsesenceces 50 

— B autres OUVPAgeScccccccscccccscccncveceesseesersessesasersseserssesesenrersssesenes 

563
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41-01 

41-01 Peaux brutes (fratches, seides, séchéos, chauiées, sicklées), y compris les pesux 
d’ovins talnSes « 

~ A Peauk dovins lalndes. .scsscscccscvccesnccesssccccseceseeseeeeseceeeneeesseeeeeseos 20 2,5 

— B AUEPESceccenceve ss ce eens rt us OHO ODOM OED Ee OE ues EOE T OO OREO EO DERE DOE EH DD serereeeeED 2 - 2,5 

41,02 Culrs et peaux de bovins (y compris ies buffies) ot peaux d’équidés, préparés, autres 
que ceux des n° 41,06 3 41.08 Inclus + 

= A-de vachettes des Indes ("Kips"), antlers ou mama dépourvus de la t&te et des pat- 

tes, d'un polds net par unlté Inférteur ou gal 4 4,5 Kg, simplement tannés & I'alde 
de substances végétales, méme ayant sub! c’autres préparations mals mani festement 

non utllisables, en I'Stat, pour la fabrication d'ouvrages en culreseccessccssencsece 20 7,5 

- B autres culrs et peaux ¢ 

= = 1 slmplemont taninds..ccecsccsccecncccasccscunoeesen ease eeeeneneeaessenncsacennens 20 17,5
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41-02 

41-03 

41-04 

41-05 

41-06 

BULLETIN OFFICIEL 
a renee — 

11 Non dénommés : 

- = - a) culrs et peaux de veaux autrement préparés....coccccccsscccssvcnssessrevscoues 

- -- b) culrs et peaux de gros bovins autrement préparés : 

- 7-71 culrs de pleine Spaisseur pour samelles..ssscccecceceseeeeccevsossscesssencas 
— 2 AUTOS rccccccrecvcccserscceenreee essen e reese eeserenesnesaeneseeeeneeesesesnes 

* = 2c) culrs et peaux d'équidas autrement préparés..cccoesccvccccverecsessscrsssavecs 

dG) AUTOS. rcccreseceveccrnscersvoeeeessceseeentneeet seer eeeesrer snare ssesenesseee 

Peaux d'ovins, prépar$es, autres que celies des n° 41-06 3% 41-08 Inclus : 

~ A De metis des Indes,simplement tannées 4 I|'aide de substances végétales, néme 

ayant subi d'autres préparations mals mani festement non utillsables, en |'état, 

pour la fabrication dtouvrages an CUlPissccccrercconevccncsensonouscretseneessesors 

- B autres peaux : 

~ - TF simploment tanndes..csccccscsccccnccvecccccesscceceenessesesnaaeneesesrasecccscus 

| = TL mom d&mormBes ceccccccvscccccccncccsscssesssssesseen ener seer sees eer ereereursssece 

. Peaux de caprins, préparées, autres que celles des n° 41,06 3 41,08 Incius : 

- A De chévres des Indes, simplement tannées 4 |'alde de substances végétales, meme 

ayant subi d'autres préparations mals manifestement non utillsables,en |'état, 

pour la fabrication d’ouvrages aM CUlrseseccsesesnacevescsnesssneressnevssresece 

- B autres peaux : 

w= 1 Simplement tanndesscccsccvcvccnvccsasccssrsnesevssneseeeeeeeneererneenseseeresace 

~~ EL Non dénonmiesscscccccccccvccerensneressenen sees eee eesasseseeseseensstneneenecnee 

Peeux préparées d'autres animaux, 3 \‘exclusion de celles des n ° 41-06 3 41-06 Incius: 

- A De reptiles, simplement tannées a i'aide de substances végétales, méme ayant 

subl d'autres préparations mals manifestement non utillsables, en |'état, pour. 

Va fabrication d'ouvrages en CUIr i cccsececseesesccsncsenveressessnne Seererrer erry) 
- B autres peaux : 

1 simplement tanndes.rccaccccvecvensvecrracccsssveceesereesessercsssresresesesessune 

VL Non d&nommSes .cccsccsnccccccccccccnccscccerscsesesnecesecsersees sv eeenees ae eeeene 

Culrs et Peaux Chawlsés : 

- A Peaux d'ovins chamols&es, non meulées ni d&coupdesscssseccccvccevessseccccsessesese 

* B autreseccccccceccserccececressesvsgevesreesseeeses snes e sees snes ceeesseeessersnesens 

25 

25 

25, 

20 

20 

25 

20 

20 

25 

20 

20 

25 

25 
25 

22,5 

22,5 
22,5 

22,5 

17,5 

17,5 

22,5
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41-06 

41-07 Culrs et peaux parchaml nEs.cccccrccccccccccsccccnscecccocecscenvccecccvescesnccecsetccce 

41-08 Cuirs et peaux vernis ov WE tal Mlebsccccccesccvcccccceccccccceccveccccecoccccecerecscees 

41-09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, ertificie! ou recenstitué et de pesux, tan- 

nés ou parchemings, non uti lisables pour la fabrication d’ouvrages en culrs sclure, 
25 7,5 poudre et faring de culfoccccccccrescccverccccescrecesccnescecccnceccooesooeoees 

Culre artificiels ou recenstitués, 2 base de culr non défibré ou de fibres de cuir, en 
25 22,5 

at-10 
plaques ou On feuliles, ote onreul bes. ccocccccccccccccccncccesccccscenscoccosacecs
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Sr 
42-01 

  

42-01 Articles de sellerie et de bourrelierie pour teus enimeux (selles, harnals, colllers, 

tralts, geneul lidres, etc), en teutes matidres : 

-AArticles de bourrellerie ; articles de harnachement et d'équipement pour chevaux, 
mulete et chameaux (selles et harnachements de selles, harnals fins de trait, 

couvertures et tapls de selfes, camails, caparagons, etCedescsccccrceeccsccsevccece 30 27,5 

~ B autres.cecccccccccccnccccesscceesstesssst sess e reer ree sae se sereesssan esse eseeseeees 40 32,5 

42-02 Articles de voyage (meiles, valises, beltes 3 chipeaux, sace de voyage, secs 1 dos 

etc.), sacs A previcions, sece & malin, cortebles, serviettes, portefenl ilies, porte 

monnale, treusses de tollette, trousses 2 outiis, blagues & tabec, gaines, Stuls, 
boftes, (peur armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flacons, cols, 
chaussures, breeses etc.) et contenants simiisires, en culr naturel, artificiel ou 

recenstiteé, on fibre vulcanisbe, on feullios de matlires plastiques ortificielles, 
EN COPTER OF OR CISSUsccoccccrcccnrennoneEDEnereneeTeoonErseeeeeseererecerereeooeee 70 4s 

42-03 VEtements et accessoires du v8tement on culr naturel, artificie! ou reconstited : 

- A V&tements : . 

-- 1 constituant des Squipements spéciaux pour tous MEtlers.csscccscccccccccvecsscces 60 32,5 
wT TL autres. cceccvevcccevvcvcvccneececsersesessrevensssseee see eeessesseesesssessaseee 70 45 

- B Gante, y comris tes moufles : , 

= 7 1 de protection pour tous MBECOL Ss caceccncerecccencevcesessccsevcescesonseeeeese 60 32,5 
~~ 11 sp&claux de Sportsrccccccrcccessccnsevccctssvcsvesevaseressersssssnseeessessens 70 45 
wT AT TDL autresccccccvccccccccceccrenecee screen reese seeesen seer eeeeseeen sees reeeseeeee ne ” 45 

~ C Autres accessolres du vatement : 
-- 1 constituant des Squlpements spéclaux pour tous mt lerse.ccccccscccccccccsccccecs 60 32,5 
wm WH ME autres rcccccccvccccccccencvecessceseseesenreeesesee ees eeesesesennereneeeseseuee 7 45 

42-04 Articles on culr naturel, artificle! ou recenetitud, 3 usages techalques : 

~ A Courroles de transmission ou de transporteccccccccccvercccccccsscescserscccrcescens 25 22,5 
- B Taquets et butées de taquets pour mtlers & ti sser..cccscccccncccsccctecsscccsccses 2s 22,5 

~ C autreScccccccvcvesvnrasccenscccereveseseseer essa cases aseseeeenesheseessesneseneerese 25 22,5 

42-05 Autres ouvrages en euler naturel, artificlel ew Feconst tubs cccccccesccesccccecccvcesess 3» 37,5 

‘ 

42-06 Ouvrages en boyaux, beudruches, vessles ou tendensocccccoscccccsevcccesccsscoescccscece »” 27,5
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43-01 Pelleteries brutesscccccscccccccccccccccsevecccceccecccceseneseecccccccosvoeseeeesecoes 2 12,5 

43-02 Pelleteries tennées ou apprét&es, afime’ assenb!fes on neppes, sacs, carrés, crolx 
ow présentations similaires ; !eurs déchets et chutes non cousus : 

~ A Pelletertes tannées ou apprétées, méme assembiSes en nappes, sacs, carrés, crolx | 

ou présentations simi lalresecseccvccccucvcrcccccccccsccscencessesesseeseesecseneseene 60 37,5 

~ B Déchets et chutes, non cousus des prodults visés & la sous-positlon Acsescovesevere 60 27,5 

43-03 Pelleteries ouvrées ou confectlonaSes (fourrures) : 

- A V8tements et accessoires du vetemant.crcccccccenccccccccevecscccccccsccsesccesesecns 70 45 

- B Articles & usages techni ques..sccccccccscccccccsvvevccscenessscenecesecesessseseces 100 37,5 

~ CO autrescccscccccccnvcvrcrscereeesescer ee eseeeseeesesereesecneen es serenesccareeaseass 100 37,5 

43-04 Polleteries factices, confectiennSes ou non 3 

- AEn places, bandes ou morceaux cousus (carrés, nappes, nappettes etc). cccccessccsees 37,5 

a
s
 

= B Confect!onnSes.ccccccescesescccsccvscersseccnsraencsscesesesesvevscccsccsessesesses
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44-01 

44-02 

44-03 

44-04 

44-05 

BULLETIN OFFICIEL 

Bols de chauffage en rondins, biches, ramilles ou fagots; déchets de bols y compris 
Ves scluresaccccccccccccccsrccccsccccccesncneteeseseeecesecscereccescccescecsscoeees 

Charbon de bots (y campris le charbon de Coques et de noix), mime agglomiré..cccseccese 

Bols bruts, mime Scorcés ou simplement dégrossis : 

- A Poteaux de Conlféres d'une longueur de 6 m Inclus & 18 métres Incius et ayant 
une circonférence au gros bout de 45 cm excius 4 90 om Inclus : 

- = 1 Injectés, Imprégnés ou endults...ccccccescccccscccccsuccccccccssccscscessccceces 

~~ TL AUtresccccccccccccccccccevesccsrrsceesneteseereeesseeeeesnerenneeeseseseenecece 

- B autres : 

-- {| Poteaux de Coniféres autres que ceux du 44-03 A: 
- = 7 a) Injectés, imprégnés ou endultss.ceccccccsccccscccsccnsccssevcecescsccvccncceesee 

   ~ D) AUTOS. .crccccnrcvcccvvcccccncenecrrs cares sece renee eee enenneeeeeeeeeessesreces 

-- Il Bols de trituration en rondins d'une !ongueur de moins de 2,50 métres et ayant 

une circonférence au gros bout de 20 cm excius 3110 cm Inclus ou en quartiers 

d'une longueur de moins de 2,50 MOtres.cecceccccccccvccccccsensnsesccccccccsecscees 
“2 = 1!) Rondins d'une circonférence au gros bout de moins de 60 cm: 

- - 7 a) boils de mine: 

--- 7-1. Injectés, Imprégnés ou enduits...... 

  

   

  

~~ Ze AUTFESe ec ccccccascncenccncccccnceeees 

- - {V autres : 

~ ~~ a) Eucalyptus et mImOSa..ccccccccccccccsneccescccsscescccsanesseseveccsveseeccene 

    

~ b) OKOUTE .. cee cccccecccnveccccseenece eee ee cece en ee es eeenseesensvesecnseseeseesen 

- -- c) Bols fins (noyer, cédre, arganior, thuya)sccccscccccccvccccscscccreccvcsscccee 

\ 

~ d) NON GENOMES. cc cccccese cee c eee c ence eee e eee nee an ee eee eeeeeeneeececeneceseeneee 

Bols simplement Squarrisccccccccccsccccccrccvccccccscccccsscccccsccecseccccscscceccccace 

Bols silmplement sciés longitudinalement, tranchés ou dérouSs d'une Spalsseur 

supérieure 3 5 nm: 

~ A Selages de tonnel lerlesssesescccccecccscccvccsvevecesevessesesessvescssssesescesece 

~ B AUtESccccvcccccccvecccerravencsce seen ee nese eee ee eee eeereneeeseer ese eseeneeeenenes 

~ b) autres FOndINs.scocccccccccccsnccvecsescccersscesseseerseeeeseeeereeenencesese | 

15 

30 
30 

30 
“30 

30 

15 

15 

10 

12,5 

12,5 

- 7,5 

12,5 

OR 
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44-08 

44-10 

44-it 

44-12 

44-13 

M-14 
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Pavée on DON Scccccvcccvcvcsccccassecececesececcscccceccecsceccescenceecccceocceoscoeecs 

Traverses on bols pour voles ferrées : 

- A tnjectées ou autrement Imprégnées, A un dagrd quelconquessecoccccecccccsccccsccccss 

~ B AUtreSccccencccccvercccvcccnceceseeseeeeen eye eanenneesereresnesenesseeereseresceces 

Merrains, nfime sclés sur les deux faces principales, mals non autrement travalliés..... 

Bols feulllards; échales fendus; pleux et piquets en bois, appolntés,non sclés longi tu- 
dinalement; bols en éclisses, lames ow rubsns; “bois de trituration sous forme de 

plaquettes ou de particules’; copeaux de bois des types utilisés en vinalgrerie 

ou pour 1a clarification des Elquides ...c.scescvccvsccvnscnecssccccscseseneseess 

Bols simplement dégrossis ow errondis mais non tourn$s, non courb&s al autrement 
travalllés pour cannes, paraplules, fousts, manches d'outils et simi lalressesccscse 

Bols filés; boils préparés pour al lumettes; choviiles en bols pour chaussures soscsocoes 

Laine (paille) de bols § farina de dol sccescccvcccncccccvercccvcccccnsecvcccecceoncsens 

Bots (y compris tes lames ou frises pour parquets, non assembifes) rabotés, rainés, 
bouvetés, longuetés, feulllurés, chanfreings ou similalres : 

~ A Lames et frises pour parquets, non assemb!5es secccvcccceresccccvccecsesccesensecee 

- B Autres (bole rabotés, ralnés, bouvetés, longuetés, feulllurds, chanfreinés ou 

SIM Lalres) seccccccccccccccescevervesccsseecer serene e se sese esses seseeeneeseonenecees 

Bols simplement sciés fongitudinalement, tranchés ou déroulSs d'une Spalsseur Sqaie 
ou Inférleure 25 ams feullies de placage et bols pour contre-plaqués, de mine 
S&palsseur : 

- A Planchettes destinges 4 la fabrication de crayonSescseccsccccsccccccscccsoncccccnce 

- B autres : 

-- 1 Renforcées sur une face de papler ou de tleSsuSesssccccccccccccccccccrccccesscece 
-- tl autres : 

= == a) en boils fins (noyer, acajou cadre, arganier, thuya etc.) eccscccccccccccenccece 
= ~ = DINON dEnomMSsccscccccvccccsrccsesessvasesessssseseesescesnssencceesveesesees 

  

15 

30 

25 

25 
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12,5 
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12,5 

12,5 
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22,5 

22,5
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44-15 Bols plaqués ou contre-plaqués mime avec adjonction d'autres metiares ; boils 
marquetés ou incrustés : 

- A Bols plequés ou contre-plaqués dont |'une des faces au moins est en pin, en !auan 

rouge (Shorea négrosensis), en !auan dtanc (pentacme contorta), en almon (Shorea 

almon) en bouleau ou en sapin de Douglas (Pseudotsuga taxlfolla)sccecscccveccccsevees 45 22,5 

— B autrescccccccccccncaccerrcccccesssresceseseeeses eres een eses esse ee eeeeees reser eres 45 32,5 

44-16 Panneaux cellulaires en bois, mime recouverts de feullics de métal conmunsecocesseseess 40 22,5 

Mar? Bols dits “anSitorés" en panneaux, planches, blocs et simi lairesecccscccccccvcccccscccs 40 22,5 

44-18 Bols dits "artificlels” ow “reconstitués" formfs de copeaux de sclure, de farine de 
bois ou d'autres déchets IIgneux, agglomirés avec des résines naturelles ov artifi- 

cletles ou d'autres Iiants organiques, en pannesx, plaques, blocs et simi isires.... 70 45 

44-19 Bagquettes et moulures en bo!s pour meubles, cadres, décors Intérieurs, condul tes 

Slectriques et sll lairescccccccccccceccccesccsccceccccncnvescresceccssccccssescces 40 22,5 

44-20 Cadres on bols pour tableaux, glaces et simi lalres.cccccecccnvsccnsccnccccesscoscesoess 40 22,5 

44-21 Caisses, calssettes, cageots, cyclindres et exballages simitalres, complets en bols : 

- A Fabriqués (méme partiellement) de bois plaqués ou de bois contre-plaqués....csssees 40 22,5 

~ B aUtTeSesccccvccenccncccevecencseeenecnserer sence seen scanner eeneeeesssecesseescenes 40 22,5 

44-22 Futalites, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnelierle, en bois et feurs 

parties autres que celles du n° 44,06 ..ccsovercvvcevccccnceseneesecsseccesereesesee 40 22,5 

44-23 Ouvrages de menuiserie et pidces de charpente pour bitiments et constructions, y compris 
les panneaux pour parquets et les constructions démontables, en bols : 

~ A Coffrages pour DEtOn rage re. scccccccceserseeccssneererssenensceenestensenseenseeses 40 22,5 
~ B aUtresSecccvccvcrccccncvccerssccsernesssneereesnsaresenreesseeeessresreseensresenees 40 22,5



  

44=24 

44-26 

44-27 

44-28 

BULLETIN OFFICIEL ° N° 3870 ter - 29 rebia |       

Ustens! les de ménage en DOS. ccecesccccenccceceresoescesenccsosevecosecesccosccconscess : 40: 22;5 

Outils, montures et manches d’outl is, montiires de brosses, manches de balals et de 

brosses, en bols, formes, embaucholrs et tendeurs pour cheucsures, en bois: 

- A Manches d‘articles de coutellerle et de couverts de table ; montures de brosses.ece 40 22,5 

~ B AUtreScccccccccroncveccccececrer re ueee eee e ee eee nese es eee e rene een nen seneeseenesece 40 22,5 

Canettes, busettes, bobines pour fileture et tissage et pour fil a coudre et articles 
eimilalres, on bols tourné : 

- A Petites bobines 3 dévider pour fil 4 coudre, & broder, etc. .cecccceccccccevodccence 40 17, 5 
~ B AULTOSccreccccsncacescc cece en eer ects eee eee ee eee tees ree eee ee eeeee eee eneeeeeseens 40 17,5 

Ouvrages de tabletterle et de petite &énisterle (boftes, coffrets, Stuis, Scrins, plu- 

mlers, porte-manteaux, lampadalres et autres apparelis d'Sclalrage, etc.), objets 

d'ornement, d’Stagire et articles de parure en bois 3 parties en bols de ces 

ouvrages ou OD] Otsrereccvocrcvvccccceccesscrvesecseeneseveveasessvevecsecnesesssons 50 42,5 

Autres ouvrages en bols : 

~— A Madéles pour fondErlesceccccccercccccccctectsensesscecnreteecececienssasesecenesace 40 22,5 - 

- B Rouleaux pour stores avec OU SanS PESSOFtSsseccccccccecenrecesecccceceecsnecseverce 40 — 22,5 
~ C autresecececcccestteecrersesncer eens reese ses ress ase sesoenseeseressnesesreusesescere 40 22;5 

41407 (ler-1-87).
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45-01 

45-01 Lidge nature! brut et déchets de tl3ge 3 Ilage concassé, granuié ou pulvérisé : 

- A Llage naturel brut en planches ou parties de planches, d'une épalsseur de plus 

de 30 MMi cescccccccccccccsnesereesscereessneesesssseee reese eeesnseenseeesecesen sees 

B autres : 

= 1, Lidge nature! brut autre que celul de Ja sous-position 45-01 A et déchets de 

[1Bgeccecenccccccsccevecccecccnceeeccenecessreseeerecasn sneer essneseneetseeennes 

- = Ih. Ll&ge concassé, granulé ou pulvarisd.cccccccvecccccvccscscsccscnsecsnrersvcesse 

45-02 Cubes, plaques, foullies et bandes en lage, nature!,y compris les cubes ou cerrés pour 

la fabrication des bouchons..ccccccccccccncvcccccccnecesccceevesesessnesevcesecoses 

45-03 Ouvrages on 1 ldge Rature! ecccccccccccsvccccccceneceseeseeeeeeencceeseeeeecscneeereceene 

45-04 Lage aggiomiré (avec ou sans Ilant) et ouvrages en Ilage agglomiré + 

- ARondelles, destinges & la fabrication de bouchons ~ COUrONMeS.ceccssecseccseccccecs 

~ B AULTESeecvcenercccccvcscsceresevecsceneneernusnseeeereeensesceseeseneeseeeeescesene 

20 

40 

40
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Tresses et articles simlisires on matidres 3 tresser, pour tous usages, mime 
ateenb! $s en bandes : 

~ Aen matiéres végétales non files... ccccesvecevsncvccnenaveeeeresessesesesepnesence 

~ B en. lames de papler, méme mélangées en toutes proportions de matiéres 

VEGEtalaS. cca ccceneeccecceccccrevsscersceen eee eeseeb eee seneenssetesssneeenneereseses 

~ Co AULPESsrecreenecrcrceenneeserneen ner seneeeee estes anes ren eeeenaeecneeuseonesrerenne 

Matitres 3 tresser tissées 3 plat ou peraliSilsées, y compris les nattes de Chine, jes 
patilassons grossiers et jes claies ; palllons pour bouteliies : 

- A. Palllassons grosslers; palllons pour boutelsles, clales et autres articles gros- 

slers d'emballage ou de protectlonissessecsecnsrensvececsecnes 

~ B.Nattes de Chine at SIM Valresccsccccnnecccscectsrarescsesreeses 
Covers aceon erass 

   Beeman eeccenenses 

= Crautres arti clesSsccecveccccccccnscecssersss eserves seeeesponee erases enasearaeeerurnsens 

Ouvrages de Vannerle obtenus directement en forme ou confectlonnés & !'alde des arti- 
cles des n° 46-01 et 46-02 5 ouvrages en Suffascorcccennennanccersrncsecernnsnasecssres 
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47-01 Plites & papler : 

- A, "Stes de bots mécaniques, thermomécaniques at Mi-chimiquesssasccceccocesesesescncs 25 17,5 

B. Pates 3e cols chimiques : 

- + au vsltate cu a la soude : 
“+ a) écrues : 

ma 1 re TOM FR eSr cc ccccccecneeecececen sean essence eee ee eens eee eens eeeseneseseeee 10 

~~
 

N
 

~ 
o
n
i
n
 

~ 2 BULTESccceeveccccrscrrerereneeessenseeensaeseeeee enue ane rest erennsceneneeeeee 25 
- -- b) autres ;: 

  

Tm mt 1 de COMIFEF OS. ceceeecccnnccnenecncsecnanccrsnecsceeeeneeee nese eeeeen eee ceeeee 10 2,5 
~~ AH 72 AUteScccccccncrcescsccccccccsassteeeseneensesseencseneusceerssseesese “eee 23 17,5 

~~ FT au DISUIF Lev scccccccccscccveccescucceccecesancnesensececnsseseneseeseneeegsens 10 2,5 

- ~ IS] pour la fabrication de fibres textiles artificlallessscccecccscecscscccccccesce 40 2,5 

- - IV pate fluff pour ta fabrication de gervlettes périodiques et de couches bébés.... 10 

K
h
 

~~ w
w
 

7 Ce BUEPCS eo sccecccccrerscereccenensereeeses serene eaeereseee ces seeeeeeenceeeeseeeeseee 10 

47-02 Déchets de papler et de carton ; vieux ouvrages de pepler et de carton excius! vement 

, Uti leables pour $a fabrication du paplersescccccccccccccvecccccccvccccccscessesesees 40 27,5
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48-01 TO 

1, Paplers et cartons en rouleaux ou en feullles 

48-01 Paplers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris |’ouate de cellulose, en rouleaux 
ou en feullles : 

~ A Papler Journal : 

~ - |. pour I'Impression des journaux et publications périodiques, sous les conditions 

prévues par la réglementation em vigueuresssscscrcccsvccessvcceccnccsecsevessene 50 Ex 
~ nm Lhe AUTOSc cccaccceccerecnsecccceneseeeee een ee cect ensue seeeseseeesseeeneoeeeses ees 70 45 
~ Be Papier & cigarettes..cccacconccncnnccccccnccencansseesnesessevesssenseescesesesece 50 12,5 
- C. Paplers et cartons kraft : 

- - 1. paplers destinés 4 la fabrication de fills de papler (papler dit "kraft a filer” 

d'un polds de 40 4°45 gr au mtre carré, Importé en boblnes par les explo! tants 

de fabriques d'allumettes et condult directement & 1'usine).ssssescccccecccereccs 40 27,5 
- - ll. autres : 

= - > a) d'un poids au m2 varlant entre 70 et 100 gr Inclus, présentés en bob ines 

d‘un poids minimum de 500'kI logranmes, de lalze 102 cm, destinés a |’ indus- 

trle de ja sacherie (sacs clment), Importés par les fabricants intéressés et 

condults directement & |*USINe.sccscccccneccaccccescveccssssvecsseesesessces 25 17,5 

- --b) d'un potds au m2 de plus de 100 gr, destinés & I'industrie de !a calsserle.... 50 37,5 
--- c) autres : 

--- - 1 papler kraft pour condensateurs Electr lques.ccscocccscccvccscenscccccscsseses 40 27,5 

---- 2 papler kraft pour cables électriques et paplers kraft simllalresessessceccees 55 37,5 

- - - - 3 papler kraft support abrasifecsesccncccccccnensccccesecccsssrccssssnesscneens 55 37,5 

- > -- 4 papler kraft pour cartes perforEes.sccccccccccccccvcccccscccevssscevncesnceses 55 37,5 

- --- 5 autres papier kraft : : 

cts aa) papters kraft de molns de 35 g/m2scsececcccccccacccccvccvucccvcvscenscens 55 37,5 
merece bb) paplers kraft de 35 g/m2 ou plus : 
------ 11 simplement écrus, non colorés dans 1a masse : 

wre aaa) papler kraft pour couverture dit kraft! Iner.ccseccccscreccccesccccce 60 42,5 

cer ree bbb) papler kraft pour sacs de grande contenancésscccoscccnsccsccccccrccce 55 37,5 

crt cee ccc) papler kraft pour embal ages. csrsscrcccrencccvescnsevesscscscceseese 55 37,5 

crc tree ddd) papler kraft pour stratifiés, d'un poids au m2 varlant de 140 4 

170 gr INCIUScrscescscovcvescvcrecccsessecescccassceneceneseeeseeaee 30 22,5 

ctr tte 28) AULTESceceversesecvcveesscnenseerceernetesseeersenseeeeeeenenesnenee 55 37,5 
scree 22 complétement blanchis, mon colorés dans 1a MaSse.seceseracncccccncconces 55 37,5 

sete ce 33 mi-blanchis ou colorSs dans la Masse. .ccccrccccccccsavsvvervccecnesscces 55 37,5 

~~ — — GB CArtONns Kraftsccescccvnnvrnscccrenescscesea seer enseessseeeses severeeressseses 55 37,5 

- O.Paplers pesant 15 gr ou moins par m2 et destinés & la fabrication du papler stenci| 25 17,5 

- E.autres : 
- - 1, paplers pour publications pérlodiques ly compris las JOourmaux)cecseccecccrscces 70 45 

= - Il. non dénommés : 

= ~ + a) paplers pour condensateurs Slectriquesecsscscocvsvecvvcnvaccvcssevsscenceceses 50 12,5 

- -- b) paplers et cartons feutre, y compris les cartons et paplers lalneux destinés & 

la fabrication de paplers et cartons bltumés et contenant au molns 50 % de fl- 

bres textiles ou de fibres de lalnessccssursessecsccssvcvasvcenccseveenscssean 50 12,5 

~ = ~ €) quate de Cel lUlOSecrrcrcscccccerssvccenesssereceereseseeeeesenenevseereeeeeass 45 32,5 

- -- d) papler et carton pallle, y compris te papler et le carton dont |'Intérteur ou 
ITune des faces est en pall lecsessssccccrenssener eras seneseeseeessseeeseres ses 55 37,5 

- ~- @) paplers et cartons destings 4 I'Industrie de |a catsserle, d'un polds au m2 

supérleur & 440 gr, présentés en bobInes de plus de deux métres de \argeur, 

Importés par les fabricants intéressés et condults directement & I'usine...ee. 55 .° 37,5 

- - - f) paplers et cartons destInés & la fabrication des cartes statistiques d’un 

poids au m2 variant de 156 8173 gr, présentés en bobines,|Importés par les In- 

dustriels Intéressés et condults directement 4 L'uUsindseccccescecsvesccessencs 55 37,5 
- ~.- g) papler mi-chimique pour cannelure dit "fluting", d'un polds au m2 varlant 

entre 112 et 160 gr, destind 4 I*Industrie de la calsser lessseccsccsscesescees 60 42,5 

---h) papters et cartons support abrasifs traltés, destinés 4 |a fabrication du 

Papler abraslfarcccccoevecvensceceasvesessesssnsnsenes essen es sseeseeeenssnseee 30 22,5
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-~-- §) autres, d’un polde au m2 : 

---- 1. Inférieur ou &gat & 250 grammes : 
certo aa) papler support contenant 100 % de pate chimique, d'un polcs au m2 varlant 

entre 45 et 110 gr, destiné 4 1a fabrication de papier hé!lograph! que.... 

crt bb) papler cotorlé dans la masse pour stratifiés, d'un polds au m2 variant de 
80 B 120 gr Inctusscccccnccnseccerescrcescccnemeseesresericeeneerssassnes 

were cc) papler support pour la fabrication de papler carbone et des papiers 

simi lalres : 

cer cee 11) pour fa fabrication de papier carbonne contenant 100% de pate chimique, 

d'un polds au m2 varlant de 18 grs 4 30 grseccocssecenvceressoecvesavas 

-- + --- 22) autres, d'un polds au m2 variant de 45 grs & 55 grSesceccecesssrevences 

(ec ee ee 33) MON GSMO S cocccencesccvcccrenn cece res seemeneee sen esererneeeeetseesens 

cere Ad) AUtladccccaccccccvcnscrcsorrercrssrs str useeeeeeesssenesresnans eset seen esses 
“2-5-2, supérieur & 250 granmmes.ocecsccccsccccerscccrscrnoncenoror pers ceeanrenenses 

Pepiers et cartons formés feullle & feullle (papiors & la main) ccoscecccccccsevecscses 

Paplers et cartons parchemings et leurs imitations, y compris te papier dit "cristal" 

en rouleaux ow en feullles : 

— Ay Paplers et cartons sul furisds..sccsccccecscercrerrectoesocceucneceessetensesenneers 
~ B. Paplar-calque maturelescoccccncccsecnccsnsastatreencesneeceesnanessceesnessnesess 

- C, autres : 

~~) papler Cristalescoccccecccecceneerensrrrransrneneenesceesersanecereneererrer soe 

~- I!) papler simili-sulfurlsé (grease~proof)..cossececrccccccnrseccvcnsecenessressees 

= LEP nom donommBs.cccescccccencccsccvesecnescenseenrousscaneussevenenseensctnesstecs 

Papiers et carters sinplement assenblés par collage, non imprégnés al endalts a ic sur- 

fece, alms renforcés Intérleurement, en rouleaux ou en feuliles + 

~ Aw Paplers et cartons Kraftecccccsccncvsccsnennvenceeeasceroresner eres nerersserenseee 

~ B. autres : 

~- 1 paplers et cartons assemblés par collage du type bristol et similalres,cecccece 
-- 3) paplers et cartons “entre-deux” bitumés, paraffin&s ou cir&s...cecereccccrcvene 

- - Nl carton paltle mBme revEtu de papler ..ccacccncevencesaccsseceersssvoceseeerecss 

— AV. carton presspahn.ceccccesccccsaseeverscrcconeweressserecserss teen een teseceene 

--V_ carton de vieux paplers, méme revétu de paplarececcescrscrersresccswsecesssocce 

~~ VI non d&mormbs.cccccccccccccccenvccceresrccanenenaeceetenssatrences ass tseeneteeee 

Paplers et cartons simplement ondulés (mime avec recouvrement par collage) crépés, piis- 

sés, gaufrés, estampds ou perfords, en roulesux ou on fauilies < 

- A. Paplers et cartons ondulés : 

- J. Paplers et cartons kraftscosccccssvscecncnnecenensarteeestrererneeee eres sessed 

-~ = Il. autres : 
-- * a) papler desting & la fabrication de filtres pour moteurs sutarodtles et Indus~ 

trlels, Imprégné de résines phénoilques non apparentes, d'une épaisseur infé- 
tleure & 710 microns et d'un polds au mitre carré inférieur 3 235 yrammes, 

pr&senté en bobines d'un polds supérieur A 30 ki lograrmes, inporté par les fa- 

bricants intéressés et condult directement A ['usinecese-ssesccccccscccrensors 
MH =D) aUtPOSsccccccrerccececeresernse tea brean ene e onan ae nie e hotest etenteenteeenes 

- B. autres : 

-- 1. Paplers et cartons kraft : 

- <a) papler kraft cr&pS ou plissé......:srocncevencorscenarsrtserrvaseaseerenenesse 

~~ D) AULTPOSccercccencnnccnceereesre rete ren atm ee eee a Fees HEAD Hee FONE SOE He nae eSeS 

[he BUETOSccccccecencrssreccceeeesenes Fe en een DORE OO HSER ED OEE SEETSETO HE OEE OSES 

Paplers et cartons elaplement régiés, tignés ax quadriiiée, en rowleaux ou en feul lies. 

Paplers et cartons couchés, endults, Imprégnés ou coloriés on surface (merbrés, Indien- 

née ot similares) os lmprimfs (autres que cowx du n°48,06 et du chapltre 49) en 
rouleaux ow en feullies ; 

- A. Couchés, pour flans de clicherle.s..ccssncscccccsccsccenscstetvetnsescceeneasscece 
Be MicacdSscscnccccceccvccsnresseearsesesenoeenenenaenareernerertretnstereeeeseeenens 
C. Goudronnés, bitumés, asphaltés, ermés ou non, méme recouverts de sabfe ou de pro- 

dults analoguecscccorccccccccccececssenccesaaneeceeseee resets tae seeseseneneeseeses 

- 0. autres : 

~- 1. paplers et cartons couchés en blanc ou en couleurs, d'un polds au m2 inférieur 

OU Sgal & 150 grammes.eccececcscsvevecerenscscevessecerssncerseseeenenseesesees 
- 'lecolortés en surface, non couchés : 

- -- a) pour stratifiés, d'un potds au m2 variant de 80 & 120 gr inclus.cesccvcenesers 
~~ D) autrescsccccccccrrccccccneceaterrssereanseeseenerere seer rneen es nseeseeneneeees 
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-- IN! paraffings, stéarines ou clrés : 
- -- a) paplers et cartons 4 usage Industriel "dits Indéchirables” destinés & la fa- 

brication de Jolnts pour moteurs thermi ques, d’une épaisseur supérieure ou 
égale 40,1 mmet Inférleure ou égale 4 4 mm, présentés en bobines, d'une lar- 

geur ‘supérleure 4 40 cm et Inférleure ou égale 4 200 cm, Importés par les 
fabricants de Joints et condults directement 3 !"uslnescecoccccccccccccccccese 

7 D) AUtTES err recccccccncccccucensccereeenesn essen eeeeeeneseneeeseeeeeseesesceneees 
- - IV, paplers Inprimés : 

- - - a) carton ImperméabI!Isé, présenté en bobines, d'une largeur variant de 20 3 

30 CMe avec vecnccccsas es reser reece ee ee ee seen nese eee eee ees eenesEEOeeeeseeeeonS 

wD) AUtreScrcccvevecccccccccnreensereseneeesecesneen eee Des eee eeee rere csceesseroese 
--V. autres : 

- -- a) paplers et cartons couchés autres que ceux du n° 48.070 | : 

--- 7 1. paplers et cartons couchés en blanc ou en couleurs, d'un poids au m2 supé- 

Tleur 4 150 grammes et Inférleur & 230 grammes.cscccccccccccccccnsesecsssece 
--- > 2, papler et carton support photographl quesececcsceccccccncccccsccccececneccece 

- - -- 3. papler blanc ou couleur couché, destIné a la fabrication d'autocopl ant méca- 

nique ou chimique & microcapsulescccccencccccccccccrcececccnccasctvcvessesese 

--- 4, paplers et cartons form&s de plusteurs couches de quallté différente te!s 

que duplex, triplex et Mult plexscecscccsecccscccccsenccecsssrecrcccccsesees 

wm A 7 Se AutreSrccccascccnscrcosrenncvccnsesenncenrnvenereressccsseeresersccccccnecee 

- -- b) paplers et cartons endults ou Imprégnés de réstnes artificlelles, & I'exclu- 
“ GlOn des adhEsifs.cccsccrccvesscvevcresccccsecevcccccecscnccnseccesassncescees 

--- c) paplers et cartons support abrasifs traités, destinés & Ja fabrication du pa- 

Pler abraslfecccccceoccessenecscverecsccsceseessreeaeseeeeessecesesesesseccece 

- -- d) paplers et cartons slllconés ou Imprégnés de résines phénoliques ou nl tro- 

CEL IUIOSI qQUeScccccccenecceceenseessnreccnncncecsececnceccecennceceteensesseees 
--- @) paplers et cartons Imprégnés de résines, destinés & la fabrication d'embal- 

lages du lalt.ccecccvcccccccvccvcvscccscecensncesesenssesceseeseseuccensecenes 
- -- f) paplers et cartons huilés ou vernis, y compris te calque imprégné.. ceseee    

    

papters support pour décalcomanlesscecreeccccccccsccccscvccenscesesccescescecs 
- --k) paplers et cartons renforcés extérieurement de fils textiles ou de tissus...e. 
+ 1) Mon dénommisscecscsscaccscsccccccscrseessessseseesesesseeseseeseseseeesevevens 

Blocs flitrants et plaques flitrantes, en pte & paplerssescoccencccccccecccccccccccece 

Plaques pour constructions en pte & papler, en bole défibrés ou en végétaux divers 
dbf lbrés, mame agglomirés avec des résines naturelles ou artificlelles ow d'autres 
(lants simi Valresssecccsecccccescscnsscccanasscencenscsnsscencssnessnescsessoneecs 

Il. Paplers et cartons d&coupés en vue d'un usage détermin’ 3 ouvrages en papler et 
carton. 

Paplers 2 cigarettes découpé 3 format, mime on cahlers ou en tubes.ccccccccscccccccvcce 

Paplers de tenture, IIcrusta et vitrauphanles..cccccsccsccccccccccscccvcssccccccosceces 

~N 

Couvre-parquets & supports de papler ow de carton, avec ou sans couche de pate de | ino~ 

1$um, mine dbcouphs. cccccccccccscvcsvcccvescscenseseccseceecsesseesensovaccceoocesce 

Paplers duplication et reports, découpés & format, mime conditlonnés en boftes (papier 
carbone, stencits comlets et similaires) : 

— Ax Stencils Complets.ccccccccsccvevrccsesssnescsssee eves cess sseeceeesessesesssscees 

- B. Papler carbone et paplers Sim lalresencccceccvecccescncncccccstccccceseccesseseees 

~ Ce BUEPESccccccccccrcnnceeee eee sae seen n sree sss ress ber ese SOs eseHe sess sreceeesereeeeees 

Articles de correspondance : papler 4 lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, 

cartes postales non Iilustrées et cartes pour correspondance ; boftes, pochettes 
et présentations simiialres, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'ar- 

ticles de COFTESPONDANCEs cocacccscccccccsccscccssseccssencseceseseresereeseesconoes 

a
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Autres paplers et cartons découpés en vue d'un usage déterming : 

- A Bandes & usage d'adhésifs, d'une largeur n‘excédant pas 10 cm dont I'endult con- 
slste en caoutchouc, nature! ou synthétique, non vulcanlsd.ccrccccccvcccvcvcsccencoce 

- 8 autres : 
- ~ | Paplers et cartons a filtre : 

--- a) paplers destings 4 la fabrication de filtres pour moteurs automobiles et tn- 

dustriels, Imprégnés de résine phénolique non apparente, d'une épalsseur in- 

férleure 3 710 microns et d'un potds au mitre carré Inférleur 4 235 granmes, 

présent&s en bobInes d'un polds supérieur 3 30 kilogrammes, importés par tes 
fabricants Intéressés et condults directement & S"uslnecrscccccccccccccccccces 

~ D) AUtPOSrceccvecsccccevesreccscsescees snes esses een eee ee sees essere esse esesesese 

-~ Il autres : 

~ ~~ a) papler hygldnique...ccccccccccccccccnceccenscecsccscecvecseeneesennsssenseseees 

~ - ~ b) papler pour condensateurs.csccsccsccvcnccesecesssccccvcvccsncneeesscsesssesens 

--- ¢) papler pour machines de bureau et simitaires, en bandes ou en bobInes.ccccceee 

- -- d) paplers gonmfs ou adhésifs autres que ceux de la sous~position A, en bandes ou 
ON DODINOS. rccccrccvvccccvevesenescee serene senes sere seve neesereeesseneseeesves 

- -- e@) papler pllé en cahlers non cousuSecsecececcccccccccncvccscscenececccsvesececes 

- = - f) feulllets moblies perforés, présentés sans reliuressscccsccccsccvecccccscvcnece 

- -- g) bandes et bandelettes plides, enduites ou non, pour la vannerle et autres usa- 

ges (lamas de papler)cccccscccccccsccersrccccveveccsscncs 

= = = Wh) mon dénonmSs.ccesccccccscccsccnsesccccsssessencssccecsessecsesecesassasssceccee 

  Peerceceseccosece 

Boftes, sacs, pochettes, cornets et autres enballages en papler ou carton 

= Ae ON papler OU ON CArtON ONdUIE..ccccccccccnccscccccccccuscccccccessssersececccceces 

- B. autres : 

- - [, calsses pllantes, en carton compact.ccrcescccccccsccccccesecccssnessesesenscesce 

- - Il. sacs de grande contenance ayant comme dimensions minimales & plat une l|argeur 

de 50cm et une longueur de 65 cmiscesvccscvccccccccvcvscccsveessseccsessesoeee 
- - I1t. boftes en carton ImpermSabltisé, d'une contenance de 1/4, 1/2 et 1 IItre des- 

tinées 4 l'embatlage du lait, Importées par les industriels Intéressés et con- 

duites directement 3 I'usine..cccescccccccccceccncececcccescccescssccecensecee 
[Ve AUETOSscccccccncnrevenccsscseseeseseense reese nennseeeesececeeeeeseseseessonses 

Cartonnages de bureau, de magasin et simi lalresecccccvcccccccccccccccsvcccsccccccencecs 

Registres, cahlers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agen~ 

das, sous-maln, classeurs, rellures (3 feulllets mobiles ow autres) et autres arti- 

cles scolalres de bureau ou de papeterts, en papler ou carton ; albums pour Schan- 

tl llonnages et pour collections et couvertures pour Iivres en papler ow cartonecece 

Etiquettes de tous genres on papler ow carton, Imprimfes ou non, avec ow sans Ii tus~ 

trations, mime GOMME CS cr ccccccccnccecccccccccccenceascececececccceseeeoeceeeseoeee 

Tanbours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en p&te 3 papier,papler 

ou carton, mime pertorés O06 GUPCI Cr ccccrccnccccscvcvesccccceccccccoscoseescsesooece 

70 

70 

70 

45 

12,5 
45 

45 

22,5 

45 

45 

45 

45 

27,5 
45 

45 

45 

45 

22,5 
45 

4s 

45 
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48-21 : : 

48-21. Autres ouvrages en pate 3 papler, papier, carton ou ouate de cellulose : 

A. Paplers et cartons perforés pour mécanlques Jacquard et similalres : 
- - 1. papler en bande, non armé, ou méme arm§ Intérleurement de minces feullles métal~- 

Iiques, non apparentes, I!gné sur une face, renforcé de bandes étroltes et carton 
comportant des perforations pour |'entrafnement en cours d'usage et destiné a 

!*8laboration de cartes perforées de mécani ques Jacquard et sim! lalresccccecccecces 30 12,5 

oe - Tl. cartes Elabor&es pr&tes & |" emploiossscccccccccncccccscsccccccscscccsetecsecoes 30 17,5 

- B. autres : 

-- 1. cartes avec Impression pour machines & statist lqueseccsccccccceccccccssscccconcs 70 | 45 

- = Il.carcasses pour bobtnages électriques, flans de clicherie non matricés, flitres 

: conditionnés, joints et articles similaires, plaques moulées & alvéoles pour 
|*emballage des oeufs, colns pour vallses : 

   

      

--- a) Joints et articles similalres en paplercscascerccccvecccrereses 40 27,5 
= --b) plaques moulées 3 alvéoles pour !'emballage des OeufSecccccsses 10 45 
~ = — C) COINS POUT Vali SES. .cccssasreccccccevecercsseeee en eeneee eee eneneeeneessseeeees 70 45 

- - - d) carcasses pour bobinages Electriqueseccesccncuccscrccncccectinsseeeesseesesese 25 17,5 

- ~ - @) flans de clicher(e non MatricdScccccccscvcencccccnctescccccescsesececsevecsece . 25 17,5 

— - — fF) Fil tres condi tlonnEs..cccsscnseccccnecccsccncnccvestenseesereesescensececceces 55 37,5 

- - III autres : 

- -- a) articlas en ouate de COlLULOSCr ceveccccccersccccscevencuescesereeescecereseese 70 45 

- -- b) nappes, serviettes et autre linge en papler.ssssscccsscccsccvsccccnececcoscese 70 45 

--- c) plats, assiettes, godelets et articles siml lal resscssccccccevesccessoces 70 4S 

--- d) cartes, méme présentées en bandes, pour machines 4 cartes perfordesessececcces 60 42,5 
- -- e) paplers & diagranmas pour apparells enregistreursessssceescsvcccescccversscces 30 22,5 

--- f) papler dentelle et papler broderle.sccccscccccccenuccccccenessuccscctcovccence 70 45 

- -- g) bandes pour étagéres, gaufrées ou non, autres qu‘en papler dentelle et qu'en 

Papler broderl@c.ccccccssscsvccsccccsesseressscsscessccensctseseseserenscssese 70 45 

- --h) paplers, modéles et gabarits, méme assemblés..cccssceccecccncevscesces 70 45 

© HF) abat—]oursccccscccevcccrscvcscvncccssseeeras sere sseseee sess senses sseessceeses 70 45 

--- J) ronds et bandes frangSes ou festonnées pour |'emballage.. 70 45 

~ = kK) non déNomms.ccccecnacscvcesrcncesnceseessncesneneseseens 70, "45 
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49-01 

43-01 

49-02 

49-03 

49-04 

49-05 

49-06 

43-07 

43-08 

43-09 

49-10 

49-11 

BULLETIN OFFICIEL 

Livres, brochures et Imprimée similaires, mace cur feuliiets Isoles & 

~ A. Reliés en cuir naturel, artificte!l ou reconstitué, en écellle, en Ivoire, en nacre 

factlce ou Vari tablecccccccscecsecuwusceessemecuceeeceriureens Seca cveurecessenecacess 

— Be AULPeSccrcnccccnccccccees sree scacee ee eens tee oUeeeeuede Fs red: Leu rneeeeeseeeerseees 

Journaux et publications périadiques Isprinic, séia Hlee crus. ve deur FOCeseseescaseseoe 

Albums ou tivreg d'images et albums 3 dessiner cu & colerlor, brochés, cartonnés ow 

Pellds, pour enfantSccccccccesecsscvscccercors: soccvDUbsrerousOsveumnEneenceneeeesevece 

Musique menuserite ou tworlinse, iltusteds ou non, mia vellde t 

- A. Rellée en cule naturel, artificlel ou reconst ltudscsccvescscoccncccssenserencecees 

Pe Pee Chis SECS TSSC EST CSTT TTS ESET ETE TEST eT Tee ee CCS errrrr Teer Tererrertrcrrerrr rar rears 

Ouvrages cartographiques de tous genres,y conpi'ls fee cartes murales et les plans topo~ 

graphiques, inprimés 3 globes (terrestres ou cdlestes) Inprleds x 

- A. Globes (terrestres ou célestes) [Mmprimés.sccececccvvsevewscccasuscvesesnresesscens 

~ Be BUEPESccrnccvvercornneece neem een sees el ene cert ieee SE TEE TODAS ED DOL UHR OS EEO NEEL HE EES 

Plans d'architectes, d'Ingénleurs et autres plans et dessins Industriels commerctaux 

et similaires, obtenus 3 Ia maln ou par reproduction photographique ; taxtes manus- 

erlts ou dactylograph Ss..csccscccessssne cv ceccucecousecesaeccenceecsenrceenseesees 

Tiwbres-poste, timbres fiscaux et analogues non chlitérds, ayant cours ou destings & 
avolr cours dans le pays de destination : paplor tinbré, billets de banque, titres 

d'actions ou d'obligatlons et autres titres simllairas, y covpris les carnets de 

chdques et analogues : 

- Aw Timbres~poste, timbres fiscaux et analoGueSsvcracccuucsccscarcrernessesesevceseess 

Be Bltlets de banquesccecscccseccccscss eres revew sn bevee sees ee re sees seer seneeeeseee 

- C. autres : . 

~ - 1. slgnés et numGrotésccccsceccvecercccevevecsascacoseuaesetaree cde swmeneeevecvensece 

- - Il. non dénonmés : 

~ - - a) paplers tiMbrés. ceccccccccravcevecccessscvscusesusereees eve eveescenccceeenesce 

~~ BD) BUTTOSceccccccecnnesccsrecneeee eee en eee RET DEOL E ROL ee tena eee eee eee eeweeeeED 

Décalcomenies de tous genres : 

— A A CaractBres arabdesescocccccccvcccccssccceceusssovesvesus eres oecenenceseseseses see 

- B autres : 

~ 2 1 pour usages Industrlels..cccccccccevncccasccenccseeteescstis sect eseseeeseseneseee 

~ EL autresccccccccccncctsccccscersn ene cce eee e cee cee sees e settee cane tn eneeeeeneneseses 

Cartes postales, cartes pour anniversal<es, cartes de Now! st similalres, Iiiustrées, 

obtenues par tous procédés, mime avec garnitures ou appl icaticns.<cscscsccvcccccces 

Calendriers de tous genres en papier ou carten, .y compris ius biccs de calendriers & 

OF foul ler vccccccccccvccescsere eee cc en eeUDUeEsEDODOTOOO UTI OL DEO EED OOO Eee eeeeseee” 

Images, gravures, photographies et autres Imprinés, obtenus par tous procédés + 

- A. Feullfes non pliées, comportant simplement des IIlustrations ou des gravures sans 

texte nl légende, destindes & des &ditlons communes.......... 

- Be autres : 
Cee wccvevernavescece 

25 

Ex 

Ex 

25 

20 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

Ex 

70 

Ex 

70 

25 
70 

70 

581 

17,5 

Ex 

Ex 

17,5 

Ex 

Ex 

Ex 

ex 

2,5 

Ex 

45 

2,5 

45 

45 

17,5 

45 

45 

45 

45
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4o-11 

o
 (suite) 

- |. Imprimés et affiches de propagande en ‘papler ayant pour objet essentlel d* ame- 

ner le public 3 visiter les pays étrangers ou d'assister & |’&tranger & des mani~ 
festations présentant un caractére tourlstique, culturel, artistique ou sportlif, 

pourvu qu'i!s soient distribués gratu!tement, qu’!ls ne contlennent pas plus de 50% 

de publicit& commerciale et que le but de propagande tourlstique, culturel le, 

artistique Ou sportive, soit Evident. .cccccccsescsecaveccravsccceccuccesvessecsencee Ex Ex 

- - tl. formialres d* importation temporalre ou de circulation automobile interna 

tlonale, expédl&s aux associations de tourlsme autoris&es & exercer feur actlit& au 
Maroc par leurs associations ou fédératlons & I’ Stranger .sscccscccscscccccecceccces Ex Ex 

- - It. photographles non dénommfes ni comprises ailleurs : 

= = - a) photographles aérlennes ou panoramiques du terrain, mame présentant une 

préciston topographique, pour autant qu'elfes ne constituent pas encore un 

    

ouvrage cartograph! que directement util lsable en I'Stat.ccocscccccccsccececsseces 45 32,5 

~~ — Dd) aUtrEScoccecccvcvccencrnccscccseeenessseesenerssseesvesees 60 32,5 
~ - [Ve autreseccocccccesoes 70 45



50-01 

ee
: 

BULLETIN OFFICIEL 

Cocons de vers 3 sole propres au BE vidageccsccccccconsccescccccscsecccncececccnencseses 

Sole grége (rom moul Inbe) wcccccccvccscccccccccssccceccsccccoecerencsescceccecccecscces 

Déchets de sole (y compris les cocons de vers 3 sole non dévidables et tes effilochés) 

bourre, bourrette ot blousses.ccccccccccsccccesccvcccccccresscersesesesecnnesesoess 

Fils de sole non conditieanés pour la vente ou détall : 

~ AFlIls de treme, dits “soles de trame", résultant de ta torsion peu serréa da deux 
ou plusieurs filaments rugueux de sole n'ayant pas été au préalable, tordus Indivi- 

duetlement et devant sublr un apprét et un moulinage complémentalres avant utll !sa- 

tlon 3 des fins arti sanales.ceccccccccacccccscererccnsrcsecvssneeeesessescesrevessees 

autres : 

| - a Mon décreusds (crus). cccsccccccaccnsccnccctenesuavcseesnesensssersscserenecene 

Fils 

-~A. 

‘ ao e 

Fils 

~ Vl. décreusds (ddcruds) .cccccvcccccccccccscccescorccscscescesseenccutsssvessesscves 

SH TED, DlaMchl Ss cccccccccccrcnvsccncresccccss cere eens eer seaer eee eeeeenee esr seenees 

@ IVa non ENOTES. cece occ c cece cece eves sn esr eteneee ee eesen eee seeseeseesenaessereee 

de bourre de sole (schappe) non conditionnés pour la vente au détall : 

TON décreusés (EcrUS) cocccscccccserscscececseseunceeereenseseessasenseseesisstseee 

AScreusés (décruds) cccccccccsccccccncnsncnsecessenseeeeeese secs sscesssentetesenees 

DIANCHIs. cccccccccrcccccvccccreracenessreec ear eceeee arene neeenneeerenssasiserseee 

BUEPOS. ceccvccccnnvensnncceneeeesee enone ceee tern enes snes sare eerennecemeseeeesee 

de déchets de bourre de sole (bourrette) non conditionnés pour la vente au détalt: 

ECTUSccccnccccccsecerenren cen ceee renee eee n esse een nee nee eeencer ee eteneeeteneseeeees 

GECPUES acccncccccccccesnccesecer enn ecereeneneeesea been cesses sereseeteseeceetnseen 

Blanch! s.ccccccsevcsccevcrvcerssssccsevscenceseseeseeecnscereses ees neseseresceees 

BUEPES sorecrvevecrcrcreenecseeneeeee eee eee eeseaseeen sen eres eseere sen eenceeneeseeees 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

2,5 

2,5 

2,5 

20 

15 
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50-07 Fils de sole; de bourre de sdte (schappe) et de déchets de bourre de sole (bourrette), 
conditlionnds pour fa vente au détallcccccccccccccccccccccccccccecenscovcceseoecccs 60 27,5 

50-08 Pot! de Meseine (crin de Florence) ; Imitatlons de Catgut préparées a l'alde de fils 
de SOleccccccccccrencccceccccsssceveeeeeseeeeeseeeceeeecereesreeseceresesecesesooes 60 15 

50-09 Tissus de soie ou de bourre de sole Cechappe) seccccccccccveccsccccccccccccccescecseseee 70 4s 

eangeeces 

50-10 Tissus de déchets de bourre de sole (Dourratte)eeccecccscscccnsccccsscccccesscccsesoces 70 . 45
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51-01 

51-01 Fils de fibres textiles synthStiques et artificlelles continues, non condi tionn&s pour 
fa veate au détall : , 

- A.Fils de flores textiles synthét! ques : 
wm — Le tOxturES..cccccccccccnccccccccrsnessesccsesstscesnseescsseeceseseressensececeece 70 45 

Wm Tle AUEPES cc cccocccccccncccanseesserreeceeeneeee es er eee eaee sees ereeeereseseeeseeene 40 12,5 

B. Fils de fibres textiles artificlelies : 

wm be textures. cecccscccccnccccccccesccsccseesanseseereneeseanesesessennseccesseseces 70 45 

~ nm bbe AUtreS. cccccccaccccverccnnccccenes sere nee eeeee rene recess enesesecnsesessacesnees 40 12,5
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a 51-02 

51-02 

§1-035 

$1-04 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter. - 29 rebia-IE 1407 (ler-1-87). 

Monofits, tames et formes similaires (pallie artificielte) et imitation de Catgut, en 
‘Mmatidres textiles synthétiques et artificiaeltes : 

- A. en matlaéres textiles SyNthéttques.scececeecasecccececsscsceccccssscocsescvensesecs 

~ Be on matidres textiles artifictellesscsccsccccssccccncccccsncccvensesvesssevececcess 

Fils de fibres textiies synthétiques et ortificlelles continues, condi tionnés pour Ja 
vente au détal! : 

- A. Fits de fibres textiles synthétiques.ssscescs 

- B. Fils de fibres textiles artificlelleseccecccccenccsccsccccnvccsnccsncneccssssscvens 

  

Tissus de fibres textiles synthtiques et artificlelles continues (y compris les tissus 
de manofits ou de lames des n° St-01 ou 51-02) : 

“= A. Tissus de fibres textiles syntétiques : 
: 

~- 1. Guttés sur feutre 4 I'alguille ou sur d'autres tissus tissés ou non du genre 

utilisé dans I'industrie des pantoufles (chaussures d'Intérlaur).scsevsccvevecs 
- - 11, A armure toile comportsant une chafne constituée par une nappe de fils ou de 

monofils parallélls&s et une trame clalre de retenue comprenant au plus 13 fils 

au décimétre IInéalre, utillsés pour les armatures de pneumatiques ‘nappes 

tramBes pour pneumatlques) -cccccccsccccccccccsrescesresteeesseusssressenreeeses 

~- II. de polyamide adhérisé utilisé dans la fabrication des courroles transporteuses 
OU de transMiSslONssescceccccvenccerecscesenassssesseneeersesusasaeesssereenes 

- - IV. autres : 

= == a) Scrus, décrués ou blanchis.ccccccccccnsevvcccnnesccvessvsnnasevesvansessseveses 

~ © =~ D) AULPES coc cccccccrcccccn cet ee seen esate eee ee eee essen ener eaeES Oe HHEseeeeeeeeenD 

40 15 

40 15 

60 27,5 
60 27,5 

100 27,5 

100 2,5 

100 2,5 

100 42,5 

100 ‘ 45
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51-04 

BULLETIN OFFICIEL - 

8. Tissues de fibres textiles artifictelles’ : 

1. Gutt&s sur feutre & I'alguille ou sur d’autres tissus tiss&s ou non du genre 

utItls& dans I'Industrie des pantoufles (chaussures d' Int&rleur) ecccceccccseses 

il. A armure toile, comportent une chalne constituée par une nappe de fils ou 
de monofils parall&lis&s et une trame, clalre de retenue comportant au plus 
13 fils au déclmetre linéaire, utills&s pour les armatures de pneumati ques, 

(nappes tramBes pour pneumat| ques). cccccccsscccccccccccsvecevecseseserescevcece 

(it. autres < 

| 8) BCPUS cocccccsocencvercces ee nccs aren seers ce seeeeeeseesreseseveaseeereeeeereees 

wollai 

= b) dBCrUbs.ccvccsccccsesccccccvccccesncesserereeseen see see reese eeeeenseeesenseees 
fe Bony 

ved ddr 

atoit 

— 6) DLANCHISccccccvcvcceveccvenseceenceesececene scene eesee esas eeneesereseescoenes 

wd) autresscccccccccccrrcccccveesneesrescenes seer ssseeesaseneeeseasseseseresceeees 

100 

100 

100 

100 

100 

2,5 

42,5 

42,5 

45 

$87 
TL Sega



588° - . . vO BULLETIN OFFICIEL _ N° 3870 ter - 29 rebia HI 1407 (ler-1-87). » 

52-01 

52. Fils de m&tal combings avec des fils textiles (fils m&talliques), y compris les fils 
™ texti les, g'lpés de wStai, et fils textiles MEAL 188s. .cccrcesccccccesccovccsorees 

52-02 Tissue de fills de nétal, de F118: mStalliques ou de fils textiles métallisés du n°52.01 
pour I*hab! Mement, 1" ameub Jement” ot” usages simi Jab POS ccccccscccevcoscascsocescoce . 

. 27,5 

4s



N° 3870 ter - 29 rebia II 1407 (ler-1-87). BULLETIN OFFICIEL 
        ; 

ye , SY ade OMe ae PO Ee HTN a a ae em 

53-01 Laines en MBESO ccccccoccccccevosoncascosscesacconeseesenccsooesssscosesescoseeceescnses 2,5 

      

53-02 Polls fins ou grossiers, en masse : 

- A. Polls grossiers, préparés (blanchis, telnts, etc.) et frisése- pees seccescceseacee 20 2,5 
° aphieee: age ; 

~ By AUtC eS ccscccccccccccenccessesceneccsenescessecscencsespecpe 2a 2,9 
, : 3a 3s $e ee 

53-03  Déchets de laine et de polls (fins ou grossiers), & I'exclusion des effi loch&s...cceees 20 * 2,5 

53-04 EffllochSs de laine et de polis (fins ou grosslers)..cccccccccccccccccccccccccccccccecs 20 10 

53-05 Laine et potis (fins ou grosslers) card&s ou peignés : 

~ A. Ecrus, décrués ou bianchi Scccescaccscccccceveccncccncccccccnccencescsscsenccsenees 30 "2,5 

* Be AUTOS recccccvecvvccrrcreeeecsreceeseeeeeeeeeeunereeeeecensseeneeeesusecececesees 30 7,5 

53+06 Fils de lalne cardée, non conditionn&s pour ia vente au détall..ccccccscccvccscccscccce 70 45
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53-07 

53-07 

53-08 

53-09 

53-10 

BULLETIN OFFICIEL 

Fils de laine pelgnée, non conditlonn&s pour la vente au d&tallecccsscccccccccccscvecce 

Fi'ls de polis fins, card&s ou pefgnés, non conditionnés pour la vente au détall.eccsese 

Fils de poifs grossiers ou de crin, non conditionnés pour ts vente au détatl..cassesoes 

Fils de ialne, de polls (fins ou grossiers) ou de crin, conditlonn&s pour ta vente au 

Et al lccccveccccnncerenrroncerccsseeeresmreserreecan ea aseessneereeseeanssceseenes 

Tissus de laine ou de polis fins : 

- A. Contenant au motns 85% en polds de ces textiles : 

-- 1. guttés sur feutre 4 t'alguille ou sur d'autres tlssus tlss&s ou non, du genre 

utilisé dans I' Industrie des pantcufles (chaussures d'Intérleur)sccccvcceseeses 

Ht Lda AUtPES ccc rcccareunacaracecrnresess nse r essen srr eeee ee ese eseHe ner menaserenesraier 

- B. autres ¢ / 

-- 1. Guttés sur feutre & I'algull!te ou sur d'autres tlssus tissés ou non, du genre 

utlllsé dans I"Industrle des pantoufles (chaussures d'Intérleur)..cccscvcseeere 

— am Le AUtPES anenccnrcnassceneesranesassret sn seree renee resem esse see ee eee se sees renee 

70 

70 

70 

70° 

400 

70 

100 

70 

45 

45 

45 

45 

27,5 
45 

27,5 
45 
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. 53-11 . 

S3-12 Tissus de polls grosslersecoscscccccecccccccnccsseccccnceccccccccuccenaccescccccosscecs 100 42,5 

53-13 Tissus de COIN. ccccccccccccvonccccrscecscesensccerneccnenseneneseneeeenecsceseeeseseees 100 32,5
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54-0: , : , - 

54-01 Lin brut, roul, tell!é pelgné cu autrement tratté, mals non ftlé ; &toupes et déchets 

deo tin Cy compris ies affl lochs) ccccecscccscncraceacscncececsecccsscnssescecssocs 20 2,5 

54-02 Ramle brute, décortiqués, dégornfe, peccnds on autrement traltée, mals non filée ; 

Stoupes et déchets de ramle ‘y compris les effi lochés)sccccscccccvccccccccccccceses 20 2,5 

54-03 Fils de iln ou de ramle, non condittonags pour fa vente au détall : 

- Aw de IIn, polls ou glacés...csevaceveee Seam nm en me mee ana e ans eee eneeeseeeeereaeeneene 40 15 

- B. autres : 

- - 1. simples, mesurant au kg : 

- -- a) 45 000 m su moins ; 

Mtn tLe CPUS eee etme teen n ener tener eee aE RARER TERESA ACEO ERE R EET Hee ene ORO REE EES 40 15 

w= 2, décrudsscccccsceves wea een see ee ne aaeene sen veeenescesece ccc c cence cece ceccsce 40 15 

mem BL aANCH Sener e snes ese erees teneeeees cena screen ema nen eateteeesseasseressssvoses 40 15 

NX Se AIL OS cece cere n eres reer ear t nt ranean serena Duemene saree nese esenecesesreeeee 40 20 

~~ 2d) plus de 45 000 in: 

~~ tT Te BCPUS seco eee e rene r ee me eet teen rem ER ROMER EMER NSO E REESE HED ENDO ORS HEHE EES 40 15 
- 27 = 2. dbcruds.cescencenceresnnes . cence ssa seesecnaens 40 15 

40 15 

40 20 
wt A BL DPANch Sc ccuccncneaveanernerereenenca 

  

wm A, AUETES cere neeencerancennaine 

- = tl, ators ou cablés s 

+ a) SOUS an nneenee ree nte nasa nn teen ee NOAH P RED OD ATR OT OOO ER HOO E EO HO eee EE b hE REDE OES 40 15 

~ + = DY G&CrUSS ccere rer nescenrearnaetinnesece Dane m coerce nema es renee ensseeeeeneonenes 40 15 

"2 CD DLANCH Screen sarrserer sere tear Sao ee RETA OHE ORE E EOE E RAH EEeee eee EEE ENS OED 40 15 

~ ~~ dD AUEPeSscccceneseeesnennsseceeenee CeO e Seem ea Henn ener rereseeenereressesaeeneees 49 20 

§d-04 Fils de IIn ou de ramle, condi tionnés peur ta verte au d&tal lasscccosccccscccccvcccence 60 27,5 

54-05 Tissus de lin ob da TanlGencacoercover canara eaeepoacnenneseseeronensreencneeeecesern 70 45
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55-01 

  

    

55-01 COtON ON MOSSOrcccccnevcccreerenessanereeeeneeeeesesseneseeeneseresesseeereesesssernees 20 2,5 

55-02 Limters de CotOnsscccccccccccccsensseec seer sree eeeaeereseeses ches severe seeeseseeuseee 20 2,5 

55-03 Déchets de coton (y compris les effiioch&s) non pelgn&s nl cardés..ccrccocccssvcvencses 20 2,5 

55-04 Coton cardé ou pelgné : 

— As Scru, d&crué ou blanch sesvccccscseuvecvevrs sneer enn ee ence eeenaeeseneseserssrece 50 27,5 

— Be AULFES woccecccceveccccnsorecseereresesereesrases wee enero ccerecerseeteenees peves 50 32,5 

55-05 Fils de coton non conditlionnés pour la vente au ddtallcccccsccscvcccsccscncccsecsscees 70 45
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55-05 

55-06 Fils de coton conditionn&s pour la vente au d&tall.scccccccscccccccccsccccccccccocccecs 70 45 

55-07 Thesus de coton & point de gaze (tels qu'ils sont définis & la note 5 a de ta section XI) 70 45 

55-08 —Tlesus de coton bouclés du genre Sponge..c.scscsscecsccccsccesscecsccscccscccecsteccsss 70 45 

55-09 Autres tissus de coton : 

- A Guttés sur feutre & {'algullle ou sur d‘’autres tissus, tissés ou non, du genre uti- 

[188 dans ft’ Industrie des pantoufles.scccsscscsccvcccnccncccscnvsscssesseceeesssacses 100 — 27,5 

- B Tissus utIlls&és conme armature pour pmeumat! ques. .cccccoesccvssccsecs 

  

~ C AUR ES ccesevvercccccvcnsnscccccssesseeceeeee rene eesesvoeasesssenesecececssenenssees 70 45
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56-01 

56-01 

56-02 

56-03 

56-04 

56-05 

Fibres textiles synth&tiques ou artificielles discontinues en masse : 

~ A. Fibres textiles synthét| ques.cccssrscccccsccrcrorcscccscrsnerenscenscenvsneseneces 

~ Be Fibres textiles artificlelles.ccccescccccccccevcccersrssnsnvsvarsarsserssessseeees 

C&bles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles : 

~ Aan fibres textiles synthétlques.ccccssccccccscencrvnccccsensnsccecensnsscsessseenes 

- Ben fibres textiles artificlellesscccassscccccsessssccsccnscsccnnscsscssreseseserios 

Déchets de fibres textiles synthétiques et artificlelles (continues ou discontinues), — 

en masse, y compris les déchets de fils et les effi loch8s..ccccceccccsccccccecececs 

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres texti- 
les synthStiques et artificielles (continues ou discontinues) cardés, pelgnés ou 

autrement préparés pour la filature : 

A. Fibres textiles Synth&t] ques..scscececscccveccetecaceccscctscesseceeescssesssesceues 

B. fibres textiles arth ficlelles.ccscsccccccccvccnnssscvercsssssecvcnsnsvcccssencsecece 

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de 

fibres textiles synthétiques et artificle!tes) non conditlonnés pour ta vente au 

détal bewcrccscccccverecccccccccc eee s eee ee eben een ecee sees eneececeereeaceseneeneesees 

595 

20 2,5 

20 2,5 

20 2,5 

20 2,5 

7 5 

30 2,5 

30 "2,5 

70 45
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56-05 er LT eS aE ELT oC te a Ea ean 

56-06 Fils de fibres textiles synthétiques st artificteiles discontinuss (ou da déchets 

: de fibres textiles synthétiques et artificiaties). conditlonnge pour fa vante 
Pe: $7 eee Tree Teer er rrr rr Tr errr errr rer rerrerereer rire rier rrererrerrrrr rire sr) 70 45 

56-07 Tissus de fibres text! les synthét Iques at artificisiies discontinuss 3 

- A. Guttés sur feutre & !'algullie ou sur d'autres tissus, tiesés cu non,du genra uti 

fisé dans [Industrie des pantoufles....sscceesovesccenccemenressensesrcrssorsvessves | 100 27,5 

- B & armure totle comportant une chalne const itwaa par une nappe de flis ou de mone- 

flls en fibres textiles synthétiques ou artificiviles paratléilsés et une trame 

clalre de retenue comprenant au plus 13 flis au mdtre lingairs, utilisés pour tes 

armatures de pneumattques (nappes tramées peur pnsiznat i ques) .seonmscenreeannicsseccer ica 
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cS 

57-01 

  

57-01 Chanvre ("Cannabis sativa") brut, roul, teitlé, petgnS ou autrement tralté, mals non 

F118 ; Stoupes et déchets de chanvre (y compris les effi lochés)...ccccccccccccccces 2 2,5 

57-02 Abaca (chanvre de Mantlle ou “Musa textilis") brut, en fllasse og travali!& mais non 

4118 5 Stoupes et déchets d°abaca (y compris ies offl lochds)...ccccccccccesccccsces 20 2,5 

57-03 Jute et autres fibres textiles |lbériennes non dénonmies ni comprises alileurs, bruts, 
dScortiqués ou autrement traltés, mais non filés; Stoupes et déchets de ces fibres y 
COMPS les SffI 1OCHES) cccccccecevcercccrcccccccccccccscccceneseesesenceeesvoeseees 20 2,5 

57-04 Autres fibres textiles végétales brutes ov travalli&es, mais non fllSes; déchets de ces 
fibres (y compris les effl lochés)..csccccccccccccsccccccvcessssseccscccccsccocoscse 2 2,5 

57-05 Fils de chanvre : 

- A. non condi tionnés pour la vente au d&étall...ccccccscccccccccncsccescvoveseecenecees 60 15 

-B conditionnés pour fa vente au G&tallescccccccccccccccccccccccecsvccccsscsccsscescs 60 15 

57-06 Fils de Jute ou d°autres fibres textiles Vibérlennes du n° 57-03 : 

  

- A. destIinés & des usages pyrotechn| ques....ssesecesececsees 60 1S 

~ Be AUtPeS cccarcccaccenscvccccccecceecenesecsce enn en ee eeeseee ene eeeeeeeeessenseseneues 70 45 

57-07 Fils d'autres fibres textiies végStaies : 

@ Ag FILS de COCcOccceccsccccsecccvccerecesccccensccneccees cence eneeeeeseseeeesesseeees 60 7,5 

~ Bs AUtrOS.ccccceseserccencccesecescce sere seseneseee ase nnsncsesnenneeeeeeeseeeeneenne 70 45 

57-08 FINS do paplereccccoccecccvvcsccsvccccscceccsccesceene seca nseeeseesessseveseceeseeenons 60 15 

57-09 Thssus de ChANVresccoccrcccccccccecccssccecececesseeeeeeeeeeeeseereeseeeseseceevesonoes 100 32,5 

57-10 Tissus de Jute ou d'autres fibres tlbériennes dy n° S7-O3.cccccccccccrccccccccccccccece 70 4s 

57-11 Tissus d*autres fibres textiles VbQh tales. .ccccccvccccccccccncescccecacencccccecscceccs 100 32,5 

57-12 Tlssus de fils de POP ler cvocnccvcreccvcsscecccccsscereccnensceesnenesccscccesecocnvese 100 32,5
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56-01 

58-01 

58-03 

58-04 

BULLETIN OFFICIEL 
  

Tapis a points nouSs ou enroulés, wime Confect lonnds...crcccccocccccvcvcsccescccccccese 

Autres tapis, aime confect lonnés 3 tlssus dits "Kelim” ou "Kil Im", "Schuwnacks” ou 

"Sounak", “Keramenic” et similaires, elms coafectionnis 2 

A. Tapis : 

~ 1. Tapls de coco et tapts “tufted” : 

=~ a) tapls de COCOrssrsccccccccrcccvosrscsascrcnccuseesoenceneeseesseseseccnenecsoes 
~- b) tapls " tufted" cbtenus sur machines dites "tufting-machines” const! tuant 

des Imitations de moqueattes : 

---1. de lalne, de polis fins, de fibres textlies synthétiques ou arificlelles, de 

COtON, de lim Ou de raMlecsseccscensscrasccvesccesesseeemeceesessvescssccece 

~~ 2. AUteSrrrcccccccccvecccrncceernesrsseeesrerneeaseeP eee senee reese eeseseeseeee 

- Hl. autres : 
= ~ a) moquettes et tapls simiialres ; tapis & surface Iisse(ni veloutée ni bouclée), 

tapis Imitatlon moquette autres que ceux obtenus par flocage ou flocage 

ou blen sur machines " tufting-machines “: 
--- 1. de laine, de polls fins,de fibres textiles synthétl ques ou artificlelles, 

de coton, de Lin ou de ramlaccccsceccevscccevccvssencsscsecvcsccesuccesecees 

  

= 2. BUTT ES ccrcenarcneececeeneeen eerste rn esOee HODES DOeHOUSOSEeHEOEOES 

wm © b) BUtCOSrcrccrcccccercoceres erecta tees eee DOH ONe ODO Sere EeDEEes eee Lee eee eeeenene 

8. Tissus dits "Kellm™ ou “Killm*, "Schumacks™ ou *Soumak" “Karamanle” et 

SIMI lalraseccccrcccnccccccccancccnssseseresesceeeeeesesreeesspeseeevessesesnscenes 

Tapleseries tiss&es 4 la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et simi lai- 

res) ot tepissertes B !"alguille (au petit point, au polnt de crolx, etc.) mime 

TCONFECKHOMRE ES vonccooncccrccersccecseesceerecsec eee eaeneceresereeeecereeseneesosee 

Velours, peluches, tissus bouct&s et tissus do chenille, 3 Iexclusion des articles des 

n° 55.08 Ot SB .05s 0.00006 00000 0000500050005 8F00eeeedesseeseS DO SeeeOOereHerseeeuesese 

75 

70 

70 
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45 

45 

42,5 

45 

42,5 

45 

45 

45
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58-05 

58-05 

58-07 

BULLETIN OFFICIEL 

Rubanerie et rubens sans trame en fils ou fibres paral ld!isé&s et enceliés (bolducs), a 
texclusion des articles du n® 58.06 : 

7 Ae RUDANET le cccccccccccerccnesseeeresecene een e ee nares ee sense reseseeenourscesseaeceees 

Bs Bolducs.cesccccccvecccercsrsrscccscccceenncnneseeasscesseescsrevesseesascsscaccuce 

Etiquettes, Scussens et articies similaires, tissés, mais non brodés,en pldces,en rubans 

ou GEcouphs.ccccccccnccvccnvccccccccccseccascacesncceeeesccccenssaesceecsccceceeess 

. 

Fils de chenllie; file guipSs (autres que ceux du 52.01 et que les fils de crin guipés) 

tressés en pldces ; autres articles de passementerie et autres articies ornementaux 
analegues, en places ; glands, floches, olives, nolx, pompons et similaires : 

w Ae Fils de chant llessceccccccccecsecccvccsscanccssccssccessesscecsessssssscssenscccees 

- B. Fils guipS6 textiles : 
= - 1 de sole, de schappe, de bourrette de sole, de fll&s ou de fils du n® 52.01 ou 

do fils de Mital ccccccsccccsrercccccscnsccessceesesseeensesssssseeessesecestenecse 
VE AUtPeSccccccccnscccccercerecereeneseenceseerecaeseenesressesrsssssessccecssenese 

Co TROSSOScccvcccccccnecescccccneeeseescccccceseseseeesenernesesessnseseeveseceseeece 

~ De autres articles.ccccccccccccccccsrncesaccceessececeesesssssnnsesesseesessccecccese 

Tulles et tissues a mal tles novtes (filet), UA Scvcvccccecccccccccccccescscccecccccosees 

70 

70 

70 

40 

70 

70 

45 

32,5 

45 

45 

15 

45 

45 

45
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58-09 Tulles, tulles-bobinots et tissus 3 mallies nouSes (filet) faconnSes 3 dentelles (2 le 
mbcanique ou & la malin) en places, en bandes ou en motl fsccccscccoccccccccccocccccs 70 45 

58-10 Broderies en pitces, en bandes ow en MON FS ccccccccccccccccccccccccrccceecsccccccececcs 70 4s
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59-01 

59-01 

59-03 

: BULLETIN OFFICIEL 

Ouates et articles en ovate ; tontisses, nosuds et noppes (boutons) de matiéres textl- 

les 

- A. Ouates et articles en ouate : . 
-- |, de matitres textiles synthétiques ou artificlelles : 

- - = a) rouleaux d'un diamtre Infécleur ou gal & 80 mcesecccccsavescccvesccussoves 

---~b) autres : 

= Ve QUate. cccncccccccverncceeseresseern eee neeeersennseese sees sussssssssensenes 

-~--- 2, articles en ouate : 

- - +--+ aa) tampons pérlodiques constitués par un morceau d’ouate, méme Inséré 

dans un réseau peu serré de tissu ou de bonneterie dont le caracttre 

OSt BCCOSSOMTOrccccccccnccrcccsenersesceseasseeseseesssessseressessseeses ene 

~ — = DD) autresccccccncnccnccrscvccucssseseeecseeceesesecasneseesessssnesesesneees 

11. d'autres matiéres textiles : 
= 8) CUATCcsccccccceccnceccesseeeneeeesseees esses see eeessee esse eeeassasseseeseseees 

- -~b) articles en ovate : 

---- 1, tampons pérlodiques constitués par un morceau d'ouate, meme Inséré 

dans un réseau peu serré de tissu ou de bonneterle dont te caractére est 

BCCOSSOl Oc covecccsseccrssssenssseseeeeeseeeeee eae esessseseHEsAeeHesesesess sense 

~ = =H 2. BUtPeScccvcccccvccvceceererecnessee senses essee snes aeeeseeseeeesessenessenes 

~ B. Tontisses, noeuds et noppes (boutons) ..cccescccccscccccncccvcescesccesssccsccosses 

Feutres et articies on feutre, mime inprégnés ou ondults : 

~ A. Feutres an places ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire : 

- = 1, feutres dits “pour toltures" ou "feutre d'étenchélté" : 

= - = a) bruts, non imprégnés nt endults.ccsccsessvccsenccsnccccccsccssecncsssccsusccse 

= - = b) Imprégnés du endults ou autroment traval llés.cccconvencccccsecccssesscsesscens 

— We BUtrPescccccvcccncccccnesnec een enseeeseeeese eee sess ees sODEsEH EHEC es ees eDOEeeeed 

~ Be autresecsccccnvccccvcrencccscerevenseeessesseeeeeeeeesensscesssesenecosccsresncccs 

"Tiseus non tiseés* et articles en “tissues non tissés", mime Imprégnés ow endults : 

~ A “tissus non tissés", en places ou simplement découpés de forme carrée ou rectan- 

gulalre : 

~~ Le OMdultSeccccccscnvccncccccccsesneresesensere re sesesesecscnesseseeensecsceeeseens 

~~ LT Qutresccacccsccccccrvnecnccccsecsseeessenseeessceeeeee sees enesseeneseeeseeesseses 

~ B autres.ccocsccccccccccrccssnccecvcsesnceeeeeess sence eeeersansseceseeccesceseuneeees 

Ficelles, cordes et cordages, tress&s OF nOMcccccccccccccccccsccccccecccsecscccccnseses 

Filets fabriqués 3 |°alde des matldres reprises au n°59-04, on nappes, en plices ou 
on forme 3 fillets en forme pour la p&che en fills, ficelles ow cordes : 

A. Filete (en forme ou non) pour fa péche : 
- - 1. en matldres textiles végétales : 
— - = a) en forme pour La pScho.rcccecccccceccccncececcceccensecscuseesvccsecssescecees 
~~ b) autres. cccccccccrvevcsccecsrveceseeseesncseasecseeeeneeeeeesenecessseseenesves 

-- JI, on autres matiéres textiles : 

= ~~ a) en forme pour la pSchescccccscccccccccencccccccccesccnsesncsscesecesscesescese 

  

~ DD autres. .cccccccvcvcsccccccccscescvescccsceesccssceeescesesets 

Be BUtreSecccccccccvcrcnccccneeeeseeeeee sree ees ees cence eeaeee eee eeseeenreacesesencece 

d- 

50 
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15 

35 

15 

35 

35 

22,5 

22,5 

17,5 

4s 

22,5 

22,5 
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27,5 
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27,5 
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59-05 

59-06 

59-07 

59-08 

59-09 

59-10 

59-12 

59-13 

BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter - 29 rebia II 1407 (ler-1-87). 

Autres articles fabri qués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, & 1'exclusion 

des tissus ot articles en tlesus.ccccccccccccccccccccvcccccccccvcccccccecneneevecce 35 27,5 

Tissus enduits de colle ou de matidres amylacées du genre utilisé pour fa rellure, le 
cartonnage, Ja galnerle ou usages similatres (percaline enduite, etc...) 3 tolles 

& calquer ou transparentes pour le dessin 3 tolles préparées pour la peinture ; 
bougran et simitalres pour la chapel lerie.cccccscccccccesccccncccccccceccncccassces 40 17,5 

Tlesus Inprégnés, endults ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'sutres matléres 

plastiques artifictelles ot tissus stratifiés avec cos mime matldres.ccccccccccsces 70 45 

Totles cirées et autres tissus hu! !és ow recouverts d'un endult 3 base d’hui lecsccccscce 70 45 

Linoléums pour tous usages, découpés ow non, couvre-parquets consistant en un endult : 
appliqué sur support de matlares textiles, découpds ou NOM ccecccceccccccccveescees 40 27,5 

Tiseus caoutchoutés, autres que de bonneterio : 

- A. Tissus CAOULCHOULESs occececcectocscceccacecscceasaccarscsovecsecccetsceersoossecss 40 22,5 

- = B. Nappes visées & la note 3 b du présent chapltressscsccceccecsvcccsccccccccsccceces 40 22,5 

Autres tissus Imprégnés ou endults ; tolles peintes pour décors de théatre, fonds 
G'atellers ou usages analogues. ccocccccccscnsvcccscnncccvccccescccvenscscocensssoes 40 22,5 

Tiesus (autres que de bonneterte) Slastiques formSs de matlares textiles assoclés 
des fits de caoutchouc : 

-- A. Tresses élast!iques : 

- - |. présentés en bandes d'une largeur inférieurea ou égale & 20 cm et conportant sur 
Jeurs bords latéraux, des Ilsléres véritables ou fausses.cossscccecccevevcscccscons, 50 37,5 

  

© = Le AUTTOSccccccccscnccnccenerenee rece ne en eee nee see ese es esse ser eseeeen senses 

- B. autres tissus Elastl quessccccccccccccnseccsscsusenccensscuesseuascevesevaseveseees 50 22,5
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[ S914 
      

5914 Maches tissées, tresses ou tricotées, en matiares textiles, pour lames, réchauds,bou- 

gles et similalres ; manchons 4 Incandescence, mime imprégnés et tissus tubulat- 
res de bonneterie, servant A leur fabricationsccccccscscccsscccccccevccccccsescoece “40 , 22,5 

59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similatres, en natidres textiles, mime avec armatures 

Ou accessolres en autres matlsres.csccccesccccccceccscccccsccscccecscccccssvenccoue 40 22,5 

59-16 Courroles transporteuses ou de tranemission en matiares textiles, mime armbes..cccccees 4 17,5 

59-17 Tissus et articles pour usages techniques en matldres textiles : 

- A. Tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, comings avec une ou plusieurs cou- 

ches de caoutchouc de culr ou d'autres matléres des types communément uti lisés pour 

la fabrication de garnitures de cardes et produits analogues pour d'autres usages 

TECHN QUESe orcccccrccrvenereneee ce esenesesnsereesaeeeee sense sees Heese seeeeneeseusneee 25 17,5 

. = Be Gazes et tolles & bluter, mame confectlonnGes..ccecccccccercccccccsscecsessscccens 25 17,5 

- C. Tissus feutrés ou non, meme imprégnés ou endults des types communément utl| isés 

sur les machines @ papler ou pour d'autres usages techniques, tubulaires ou sans 

fin, 4 chalnes ou & trames simples ou multiples (ou a chaines et 4 tramas simples 

et multiples) : ou tlssés 3 plat, a chalnes ou 3 trames multiples (ou a chalnes et 

A tramas MUlt ples) occccccccccscccccccrsweuneceseres cress retrace eseseeeneeeseteesees 25 12,5 

- D, autres : 

- - 4. scourtins pour presses A'huilerlecrcccccsccccccsccnccccseccstscccsesscccusencves 40 32,5 

wit V1, AUETOS rc crcacnccnrcccsaceceneresneres seer ese eeH ase e testes se ssneeesseeeeeeseeees 25 17,5
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60-01. 

  

60-01 Etoffes de bonneterie non Stastique nl caoutchoutSe en places : 

- A Guttés sur feutre & I'alguille ou sur d'autres étoffes de bonneterie du genre utl~ 

      

Visé dans I"industrie des pantoufles.sccccsccscersccscescevessccccssoves ee 60 27,5 

~ B de latne Gu de polls finscscccsccvescsccccvccscccccseccssaesevssessesacee eee 70 45 

- C do fibres textiles synthéti ques ou artificial lesecseccccccascsevenscvsescsecccsaces 70 45 

=D d'autres matldres textllesrccccccvccccccscncssrcccecscsccsseeeeeseeseensseneseenes 70 45 

60-02 Genterle de bonneterle non Slastique ml caoutchouthe...cccccccccvesesevovcvcccccccssces 70 45 

60-03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protége-bas et articles simiiaires de bonnete- 

rie non Slastique al CaoUtChOUtTerecacscccccccccccccncccscccccoseocesosovessoooooes 70 45 

60-04 Sous-vatements de bonneterie non Slastique ml caoutchoutée..sscccrsccessccccvcvcosccoes 70 45
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60-05 V8tements de dessus, accessoires du vEtement et autres articles de bonneterie non 
Slastique AI caoutchouthe.cccccccscccccccccccccccccecnceseseseescessscccesecesecees 70 4s



60-06 
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. 

Etoffes en places et autres articles (y compris les genoulltdres et fes bas 3 varices) 

de bonneterle Slastique et de bonneterie caoutchoutée : 

— A Etoffes on placos.crcccccccccccccercccccscvcccccsreccccceneesccecenseesscsasesesces 

- B autres : 

-- 1. articles decompression 3 usage médica! (bande de contentlon, bas A varices, 

Geroul [hBres, etCocsdrevccccccnccccnccccccvcsercnsccesnecessrnecceeseceenstses 

-- tf. AULT OSs cecoceccccccccnceeneneeeee nese es neeeesseseeseeseceeeeeserensceseenensese 

100 

70 

12,5 
45
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61-01 

61-01 VEtements de dessus pour hommes at garconmets...ccccocsccccscvercvcsevensncesenesensese n 

607.
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61-02 

61-02 VEtements do dessus pour femmes, fillettes et Jeunes enfants..ccccccccccrccvccssoeccers
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61-03 

61-04 

61-05 

61-06 

61-07 

61-08 

61-09 

St~te 

6i+11 

  

609 
eA amsneneeens Ca aa Se 

VEtemants de dastoxas Uiinge de coree) pour hommes et garconnets, y compris tes cols, 

fauxrcole, Cisatrone af THNChaTLES cere comer eemeens ren teeseceeneeseeueeesereesenoes 

V8temants ce dessous (iinges de corps) pour fenmes, fillettes et jeunes enfants.coccece 

Mouchotrs et DOCPBLE Go cece cers re een m anes mae OOM ee HS DA EEO T ESTOS SES ED OEOOSOSEDSSONDOSES 

Ch8tes, fcharpes, foularcs, cacne-nez, cache-col, mantities, volles et vollettes et arti- 

Clad Shil LALTeGerccven creer er reeseseneeenseessesOHe OO n ass OOeeOOEESOSOOTeOSCONOOES 

Cravatederecsecceesercorsctarss2cb seer eb sees rer eee OPO eee enrees ee saseneseeeeensesresees 

Coils, collerettes, guimpss, colificnets, plestrons, polgnets, manchettes, Jabots, 

tmpibcemants st autres garnitures +imtisices pour vitements et sous-v8tements 
s; . - 
SL ee eee er reer rer rer ere ee rr rr err rrr Serr rrrrTrrrrrrrrrr rT rrr rT Try Tr rrr ty) 

Coreete, caintures corsets, geines, soutien-gerge, bratelles, Jarretelles, jarre- 

tiaces, suprorts-chaussetiss et artistas similalres en tissus ou en bonneterle 

Miers Fast iqusdsecesscccsrertsreec~ ther sesenorseeseenere seeeserseeeensnaseecesesere 

~ 

Ganteris, baz, chauessttes ot socavettes, autres qu’en bonneterlocceccccncccncnccccsece 

Autres actesectras coslectiozis du vEtansnis 2 dessous de bras, bourrelets et Spau- 
fattes de soutien pour tal{{eurs, ceinturee ot ceinturons, manchoas, menches 

protectrices, BCouan secret eb ern scram ee er eee OOS OO SOOORT TO DOTOODESESOOESOEODELOOSS 100 

45 

45 

45 

45 

45 

42,5
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62-01 — 

  

62-01 Couverturesccoccccvcvcccrccccrescssesesceesneenseeveeseeereseeeseeesseseenseseneseneses 70 4s 

62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisines rideaux, vitrages et 

sutres articles d’ameublemantsccoccccccesccccccevcccccsccceecenecscnccosoceccceoees 70 4s 

62-03 Sacs et sachets d'enbaliages : 

A. en tissus de jute : 

- = 1, usagés : 

= —- a) Importés videss.cccsccccvccccccccccccccnvccnsncsssensceneccsonesssesseseeneees 70 45 

~ = = b) Importés plalnsscccccccccsecesccccccccccveccsesessssesseesnsenscovecsenecnnese 100 12,5 

- Il. autres : 

= = a) Importés videsecccccsscccccccsccccccccccnccenscenesccesenccnncncssoenesesesese 70 45 

~ = = b) Importés plelns.ccccccccccccccccsccccsccccneancscececeeensssssasenesasscsssenss 100 12,5 

Be en tissus d'autres matlares textiles : 

~~ 1. usagés :
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62-05 

BULLETIN OFFICIEL 

--- a) Importés VEdOSccccccecccccncccensccerestsencececcececensescesesees oe eeeccnsecs 

= — — dD) Importés plelns.ccocccccccccscccansccccccsesesccecceussscestoeveccesscessccsce 

-- IS. autres : 

= - a) Importés Vides.c..cccccccccccccccvccvcccccccecccevssnesvceestersceeecesuceces 

= = b) Inportés PlelnScrccccccvevecccccccavceccucnneseseeesseresesesseseseesstesecece 

Baches, voltes d°embarcations, stores d'extérieur, tentes et articles de campement 1 

~ Re de CotOtececascrecccccocccsccccccvccesesssrereces OO ee ven eerenenesecenesensccsces . 

- Be. d'autres matlares texti lesscesscccccccsccvescccsces eect cece nce eceenenensereecs . 

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vStements...ccscseces 

100 

100 

100 

100 

100 

70 

27,5 

12,5 

45 
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63-01 , Articles et accesolres d’habiilement, couvertures, |Inge.de:malson et articles d’ameu- . 

‘ biement (autres que Jes articles visés aux n° 58,01, 58.02, et 58.03), on matiéres 
textiles, chaussures et colffures en toutes matlaces portent des traces apprécla- 

bles d'usages et présentés en vrac ow en balles, sacs ou conditlonnement simi talres 70 45 

63-02 Oritles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous forme de déchets ou d'artictes 

hore d‘usage tO 

- A. Dastings a ta fabrication d'articles Industriels ou a t'essuyage industrlelscccoes 50 5 

— Be autresscccccaccccrsccrccnccccsccsccsrevess esses sense nsseee reese esenseeseeeesesess 70 45
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64-01 

64-01 Chaussures 2 semolles extérleures ot dessus on cacutchouc ou on matidre plastique . 

APU Fl lel lecccccccccccnecccceceeeneeeeresessseeeeseesseseenssSensoeeoeseHeesesese® 
70 4s 

64-02 Chaussures 2 semelles oxtérieures en culr naturel, artificie! ou reconstitus; chaussu- 
res (autres que celles du n° 64.01) & semelies extéricures en caoutcheuc ou en 

matlire plastique APC Fi clellecccoccccccccccccscccvccccssececccssceevereerseceseeee nr 45 

64-03 Chaussures en bois ou & cemelles extérioures on dols ou On |loqeeosccccccscccccvccccces 70 4s 

64-04 Chaussures & semeties extérieures en autres matidres (corde, carton, tissus, feutre, 
VANAE 1s OCC. ccccccnercccceseescneseeseerceereseeneneeeseeeenesseseseraneceoreere n 45 

64-05 Parties de chaussures (y compris les semsiies intérieures et ies talonnettes) en toutes 

matidres autres que te WBtal cccscccscnccceccccesccssconcccsscoceccossoussocsesooes n 45
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_ 64-06 GuStres, Janbitres, molletidres, protdge-tibias et articles similalres et leurs parties 70 45  
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65-01 

65-01 - Cloches non dressées (mises en forme), nl tournurées (mises en tournure), plateaux 
(disques), manchons (cyl Indres) sfme fendus dans le sens de ia hauteur, onefeutre, 

‘pour les Chapesxecccccccccrcccccccccscccccssececenececeneresecvecnacccccssesesoees 

Cloches ou formes pour chapeaux, tresses ou ebterwes par |'assenblage de bandes 

(treseées, tissSes ou autrement obtenses), en toutes matidres, non dressées (mises 
en forme), al tournurées (mises en tournure) : 

- A. en copeaux ou rubans de bols, pallle, Scorce, sparte, alods, abaca, sisal ou au- 

tres fibres végétales non fl lEes.cccseccccsccccccccecccecececcesneussceseccevssscsace 
~ B. on fibres textiles synthéti ques ou artificieties, an matidres plastiques artifl- 

clelles en lames de papler ou en fibres recouvertes ou combinées avec des matléres 

Plastl ques artificial lasceccccccccsccccscvceserennsenseersesesscccsscesseseccsecseues 

= Co autres matldressccccccccccacccccccccccesencsnesseeeseessessessenccesesessessecsses 

Chapeaux et autres colffures on feutre, fabriqués 2 i'alde des cloches et des plateaux 
du n° 65.01, garals OU AM cccccvvencccescescrecescecesscessseeseesesseesevessesesse 

Chapeaux et autres colffures, tress&s ou febriqués par |'assenblage de bandes (tres- 

sles, tissdes ou autrement obtenues) on toutes matldres garnis ou WOM.cccscsccccees 

Chapeaux et autres colffures (y compris les résilies et filets & cheveux) en bonneterle 

ou confectionnSs 3 |'alde de tissus, de dentelles ou de feutre (en places, mals non 

On dandes), Garnls OF MONcercccccccrccccssccrssncccscccensecesescvecsecenensccececs 

Autres chapeaux et colfferes, garnis eu non 

- A Colffures on métal (casques mtal | |ques).cccccccccccccencsesvesccscvevecoscsccseces 

~ B autres. cccccccscevevceveccsarscsceseescnseeenesressecsseesceeeteeseccccneesccseeees 
\ 

100 

70 
70 

100 

70 

615 

45 

45 

45 
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65-07 Bendes pour geraiture Intérlewre, colffes, couvre-col fferes, carcasses {y compris ies 

montures 3 ressort pour chapeaux sScaniques), visidres et Jugulaires pour le 
Chapel ferlecrcccccccccccvecccccccccccscocsccesccccccncecccceccesesncoscecoooonecess 100 27,5
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66-01 

Parapluies, parasols et enbrelles, y compris les paraplules-camnes et les parasol s~ 
tentes et Sie Lalresecccsccccccccccccccsccccceesccensseceveececenveaeenesceneseeser 

Connes (y compris les cannes d'alpinistes et lee canmes-sldges) fousts, cravaches et 

simitalres : 

~ A. conportant des parties en Ivolre, Scaille, corne blonde, ambre, métaux précleux 

ou an plaqués ov doublés de mBtaux préclauxs.cccccceccvescccnscvccscccevtceccsseseses 
=~ Be autres. cecccncccnccsccerccccccsccsceccensenecernesessseseesseneseaseesseseeesssees 

Parties, garnitures et accesselres pour articles des n° 66.01 et 66.02 : 

A. Polgnées, pormeaux et bouts : 

-- 1, entidrement ou partiellement en plerres gemmes, en pierres synthétiques ou 

reconst|tuées, en métaux précieux ou en plaqués ou doubl&s de mStaux précleux... 

-- Il autres : . 

- + = a) entldrement ou partiellement en ivoire, Scallle, corne blonde ou autresccesces 

~~ D) aUtres.ccecccncccvcvcsccevcsccccensssseeseseeeseseeesesaseeeeneaseeenssenseens 
= B. Montures assenbiées, méms avec m&t ou manche : 

- - |. comportant des parties en ivolre, écalile corne blonde, ambre, métaux pré- 

cleux ou en plaqués ou doublés de mitaux précleuxcc.cccccsscccccsccsceasccsessscess 
w We autrescccccccccvcccvccsnncutenseceerccseenesen eens eene sees eereeaeneseesssseeree 

- C. autres parties, garnitures et accessolres : 

-- 1. comportant des parties en Ivoire, écaille, corne blonde, ambre, métaux pré- 

cleux ou en plaqués ou doublés deo m&taux précleuxesssceccccsccscccssccess 

~ be AUtTOSccccccccncccccccrercesecenecnnceeeeeneeeeneeannreeneeesnooeveerseeeeseces 

  

40 

40 

40 

s
s
 

s
&
s



   

67-01 

67-02 

67-03 

67-04 

67-05 

a oo BULLETIN OFFICIEL 

  

Peaux et autres parties d'olseaux rev8tues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, 

perties de plumes, duvet et articles en ces matldres, & !"exclusion des prodults du 
n® 05.07, ainsl que des tuyaux et. tiges de plumes, travalllés : 

- A. Peaux et autres parties d'olseaux revétues de leurs plumes ou de leur duvet.ccovee 

- B. Plumes, parties de plumes et duvat.ccccccccccccccccccccscscescccsccerenssseesssese 

= Ce Articles confectlonnds.cccccccscccccccsenssecsevesccsecessrecencceesssnesessccuses 

Fleurs, feulllages et fruits artificlels et leurs parties; articles confectionnés en 

flours, feulllages ot frults arti ficlels.cceccsenccscccceccccccccscccescccccessoees 

Cheveux remis ow autrament préparés ; Saline et polis prépar&s pour la coiffure 3 

@ Aw Cheveux simplement rem Sccccseresceccerccneccssanceesscsssusescessssseeesessecsens 

      ~ Be BUtres.ccccevcccccvccerevcsesernns cece eeecerswccesee ec cccceseveneeees 

Perruques, postiches, miches et articies analogues en cheveux, polls ou textiles ; 

eutres ouvrages en cheveux (y compris tes rés!lles et filets en cheveux) cccccccece 

Eventalls et écrans 4 main et tours montures et parties de montures, en toutes matldres. 

40 

40 

70 

40 

40 

50 
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42,5
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68-01 

68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dailies de pavage en plerres naturelles (autres que 

t'ardolee) : 

70 45 

20 17,5 
— A OM MArdreseesccccccnsccce 

— B autresecccccccevcvcnecscecssscssceeeerseresesseess sea nesssass esse rest eeeee assesses 
     

68-02 Ouvrages en pierre de talile ou de construction, a !"exclusion de ceux du numéro 68.01 

et de ceux du chapitre 69 3 cubes et dés pour mosuiques...cocreccreccsssccccccsecens 70 45 

68-03 Ardoise travalliée et ouvrages en ardolse naturelle ou agglomirée (ardolsine) : 

- A Blocs, plaques, dalles et tables ; ardolses pour ('écriture ou le dessin 3; ardolses 

pour toltures ou pour fagadeS..cvccccscesscnvccscccnnsccessevsssseuessnsssesaserers 20 17,5 

~ B autreseescecccccvccessnecrersecas secs eines essere ne sase Herren ssseneteseneerseeeeses 20 17,5 

68-04 Meules et articles similalras 3 moudre, a défibrer, aiguiser, & polir, & rectifier, a 

trancher ou 3 trongonner, en plerres naturelles, agglomérées ou non, en abrasi fs 
naturels ou artificiels agglomirés ou en poteria (y compris les segnents et autres 

parties en ces mimes matldres desdites meules et artictas), mime avec parties (ames, 

tlges, doullles, etc) en autres matiéres, ou avec leurs axes, mais sans b&tls : 

- A en abraslfs agglomérés : 

- - 1 constltués de dlamants naturels ou synthét | quesecssccecsccscrecrcevecssveceucace 2s 17,5 

~ - It autres : : 

- -- a) meules & moudre ou a défibrer (en abrasifs agglom@rés autres que le diamant) 

At leurs PartleSsseccnccecccerecencecsssesese serene reser sseen ese ns eves ee seees 235 17,5 

-- - b) autres : , 

w= - - Len abraslfs artificlelSsccccccccsccensceneceracecaescencsstser res eeeseeeenes 40 27 

--~- = 2 en abrasifs naturel Sscccscecees     eee meee ease rev ee eee e eens stone res eeeenes 25 1 

AULTOS scorer en cece e sere sees areas eee n eee sees eet ease deca en eeeeessaeee se renee eeernes 25 17, 

68-05 Plerres & alguiser, ou a polir 3 !a main, en plerres naturelies, en abrasifs agglomérés 
ou en poterle : 

~ Aan abrasifs agghombrés. cscc recs cece sccceccesteceeaseeessceersteresnanee 20 17,5 

— B autreSsccecccuvenvscreceeneesevesansoennacsaascrsnrsseretsssestrereneneceebeesnenes 20 17,5     

68-06 Abrasifs naturels ou artificiels en powdre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, 

carton et autres matlires, mime découpés, cousus ou autrement assemblEs..ccasesesecs 55 37,5 

68-07 Lalnes de laitler, de scorles, de roche et autres falnes minérales similaires 3 vermi- 

cullte expansée, argile expansée et produits mingraux similalres expansés; mél anges 
et ouvrages on matidres minérales 3 usages calorifuges ou acoust!ques,a | "exclusion 

de ceux des n° 68.12, 68.13 et du chapitre 69 ¢ 

~A lalnes de laltier, de scories, de roche et ‘autres laines mirnérales simi lalreseseoee 20 * 17,5 

~ B aUtPeS.rcccaencccccccnccreccsssusesee recto cesta sane renee ceeeees seer nuseeeeseesesens 20 17,5
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68-08 Ouvrages en asphalte ou-en prodults simiialres (polx de pétrote, brals, etcrcedscccsses 20 17,5 

68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bots, 

paille, copeaux.ou déchets de bols, agglomirés avec du ciment, du pl&tre ou d'au- 
tres llants MINETAUXesverececcecucscesserscvcesscceneconccssacccssscnceencccescoens 3% 22,5 

68-10 " ouvrages en plitre cu en compos! ttone B base de platre : 

7 A Planches, plaques, panneaux, carreaux et similaires, non ormementés.cscceccscccccsces 30 22,5 

- B autres : 

~- | statuettes, candé{abres, vasques, vases, coupes, cendrlers et tous articles 

drornementatlon sim lalreSecaccacevcccacscacccccssccccccsscsneeecccnccneacsesese 30 27,5 

= ~ HL non dénonmiseescccccescsccenscvecssecccs    

  

   A emreeerccencesenrecceccscascccsecccee | 30 22,5 

68-11 Ouvrages en cient, en baton ou en plerre artifletalte wime arms, y compris les ouvra- 

ges en ciment de. laltier ou on * granits ” 

- A Planches, plaques, panneaux, carreaux et simi lalres, NON OFNaMentéSsceccececcaveees 30 22,5 

- B autres : 

-- 1° statuettes, candélabres, vasques, vases, coupes, cendriers et tous articles 

dTornementatton simi lalress cccccccccccvvecsecsccescccesvesnvesssetesssecesseve 30 27,5 

~~ I] mon dénommis..ccesescccsecsccscnsccecsesarcrcceeessseesesseseesesecenecssececes 30 22,5 

68-12 Ouvrages en amlante-ciment, cellulose-ciment et similaires z 

= A matérlaux de constructlonsecscesssssscccssccnssssccscsscesssessassceasssseeseneoses 40 37,5 

= B aUtreSccaccccncnescnsnsrnsscesesseseeeee sees ee ee seeee sss nsec es renee eeeseessseseeens 40 37,5 

68-13 Amiante travalllé; ouvrages en amiante, autres que ceux du n°68.14 (cartons, fils, tis- 
sus, vétements, colffures, chaussures, etc) mime armis ; mStanges 4 base d'amlante 

ou & base d’amlante et de carbonate de magnéslum et ouvrages en ces 

matlares : _— 

- A Amlante travallié (flbres cardées, telntes, CtCandecccccvcccvccscecevarccserenesees 35 22,5 

- B. ouvrages en amiante : 
-- 1 carreaux de revétement ou de pavement 3 base d'amiante additlonné ‘de charges 

et de Ilants autres que fe ciment ou les matlares plastiques artificlel!lesecessseee 35 22,5 

-- 1 fils, cordons, cordes, tresses, bourrelets et tlssuScccccesecccvacscsccsceseces 35 22,5 

- - tll autres : 
- + - a) paplers, cartons et feutres d'amiante additlonné de caoutchouc : 

- «== - 1) arms ou non, graphités ou non, destings & la fabrication de jolnts pour 

moteurs thermiques, d'une épalsseur égale ou supérieure & 0,2 mm, pré- 
sentés en rouleaux ou en plaques, Importés par les fabricants de Jolnts 

et conduits directement & I'USING.ssseveccccecvescccnccccencccesesscnsoceres 15 7,5
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68-13 

68-14 

68-15 

— 2) aUtreseseccccccccccccsseccesseeessers eee ssserssesssee sean eseeesenseeeessees 

- -- b) autres paplers, cartons et feutres d'amiante ;: 
---- 1) paplers, cartons d'amiante, destInés & la fabrication de joints pour 

moteurs thermiques, d'une épalsseur égale ou supérieure 3 0,2 mm, 

présentés en rouleaux ou en plaques, importés par tes fabricants de joints 

et conduits directement 3 I'uslnescecense    
— 2) aUtTeScccevcccesccscvevsceeercesee ess r eens eeeeeeseser sees sseeesseeseeseees 

- -- c) autres ouvrages en anlante : , 

---- 1) tresses d'amlante destinées 4.la fabrication de jolnts pour moteurs ther- 

miques, armSes ou non, graphitées ou non, découpées ou en morceaux, 

ou sous forme de rouleaux, Importées par les fabricants de jJolnts et con- 

dultes directement & I"uslMeccccccccccccccccctcccsccccecsccesscecucccnscccce 

= = - = 2) aUtres..cccrccccccscevccscccseccesccveces 
= C Mélanges & base d'amlante ou a base d'amlante et de carbonate de magnéslum 

At OUVFAageS ON Ces MALIEreS..ccccccccccccecccccccccvecscencescccessccccsenenescees 

   

  

   

  

   Peeererocrccosscneesee eoevcee 

Garnitures de friction (segments, disques, rondelies, bandes, planches, plaques, rou~ 

leaux etc) pour freins, pour exbrayages et pour tous organes de frottement, a 

base d'amlante, d'autres substances minérales ou de cellulose mimes conbinés avec 

des textiles om d'autres matldres.ccccccccccccccccccrcccccccccscccscccceccecscconce 

Mica travalll§ et ouvrages en mica, y compris le mica sur papler ow tissu (micanite, 

MALCATOLIOM, OC) oeccccccveccnccsrcccccsccencceceee ene esceeeesccccecccesecceceeceess 

Ouvrages en plerres ou en autres matlares minérales (y compels les ouvrages en tourbe) 

non dénonmfs nl compris allieurs : 

~ A Briques Non cultes en CHrOMterescccccccnsccnsecseevesercrenccvecsssveceseccccsacs 

- B autres : 

- - 1! godets de culture se présentant sous la forme troncon|que de pots de fleurs 

composés de fibres cellulosiques de boils, de mati@res végétales formant un 

engrais complet, de divers engrals chimiques et de tourbe et utilisés pour te 

transport et la mise en terra des plantessccccscccccccccccccccvessvccessceveccs 

LL AUteScccccccccccceccccerceenvcrecenen serene eeeeereenesea reser eeeenerenneeneees 
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69-01 ‘ ‘ ° . 

| = Prodults calorifuges et réfractaires : ‘ 

69-01 Briques, dalles, carreaux et autres places calorifuges en farines silicieuses fossiles 

ot autres terres silicleuses analogues (Kieselgur, tripallte, dlatomite, etc..dooe 30 17,5 

69-02 Briques, dalles, carreaux et autres places analogues de construction, réfractaires : 

- A base de magnésite, de dolamle ou de Chraml tecsscccccvccccccccesvccccacesecccsesete 30 17,5 

~ B GUTS cr cccvocccccccceneceneeeeescn sane cece rena reece es eeeneeeeessenessenesereseses 30 17,5 

69-03 Autres produits r&fractalres (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, 

coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes etc...) : 

- A % base de graphite, de plonbagine ou d'autres dérivés du carbonecesccsccceesenceses 30 17,5 

- B& base de magnésite de dolomie ou de Chroml tescsccccevesccscccscvecsccsseccenccosccs 30 ' 17,5 
~ C AUEP OS ac cccsencccccrcecccecesssecenanescsenssteatecnces    Per eerccccccewenesscece 30 17,5 

(f Autres produits céramiques. 

69-04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelies et Siénents 

simi laires) : 

~ A GM COLre COMTUNC cecverccsccccrcannccceesecesrenereseesen eee neseseresecsceseenecoees 30 17,5 

- Ben autres Matlores cérami queseccscccressccnvccecccccnsscccccvesceccccesvsseesseuces 30 17,5 

69-05 Tuiles, ornement architectoniques (corniches frises, etc)et autres poteries de b&timent 

(mitres, bol sseaux, OEC) ceocccvncccccsecsrenvcereneeeceeneseeeeccsavecceserercescnes 30 17,5 

69-06 Tuyaux, raccords et autres places pour canalisations et usages simi lalresecessccccccees 30 17,5 

69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ow de revStement non vernissés nl émall l8s...0006 70 4s 

69-08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revtemont.ccoccsccccccccccccccesess = 70 7. 45 
‘
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69-08 

69-09 

69-10 

6911 

69-12 

69-13 

69-14 

BULLETIN OFFICIEL —. _ 

Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges, bacs 
et autres récipients similares pour |*éconamie rurale ; cruchons et autres réci- 
plents simllalres de transport ow d’enballage : ‘ 

~ A AN POrcOlalNeseccecrccrvcrvcrvecsesevererreneerenneeeeen eee eeeeneeneneesenseneseene 

~ Ben autres matlares céraml ques..sccccccssecccccccccnccccscccscccscccencseceseseceses 

Eviers, l!avabos, bidets, cuvettes de water-closets, balgnolres et autres apparels 

fixes similalres pour usages sani talres ou hyglEniques.ccccccccccccccccccccccccccece 

Vatsselle et articles de m&nage ou de tollette on porcelalneccccccccccccccscccccccccccs 

Valsselie et articies de ménage ou de toilette an autres matldres céraml ques... cccceess 

Statuettes, objets de fantalsic, d'aneudlement, d’ornementation ou de paruressseccoceece 

Autres ouvrages en matidres c&ram! ques 

~ A eM LEFTE COMUNE cevcccccnererseeerenencens res senennesersen scenes teseeeseeeeeeeenes 

~ Been porcelalnesesscccsecsses 

    

Paeceveccsecrecseeapeoee 

- C en autres matléres CEA QUCSseseeeececceccrevecessccercncsaesscsscsscsnsceeseeses 

40 

40 

32,5 
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45 
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27,5 
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70-01 

70-02 

70-03 

70-04 

70-05 

70-07 

BJLLETIN OFFICIEL 

Tessons de verrerle et autres déchets et débris de verre ; verre en masse (3 |’ exclu- 

slon du verre d’ opt ques) .ccccccccrcccccescccvccensccvseccvesnsscccccocsveccccccocs 

Verre dit "émail", en masse, en barres, baguettes ou tubescesccrccceccrcccesccvecescece 

Verre en barres, baguettes, billes ou tubes, non travalllé( |*excluston du verre 

GOpt que) evavccscccncsvccsreccnersesseseseesessssenesseseesssesereecneseensnssees 

Verre coulé ou lamtné, non travalll& (mame arm ou plaqué en cours de 
fabrication), en ptaques ou en feullles de forme carrée ou rectangulaire : 

— Ae APB ceccccnacccceseascccnnveces suse eenereeeenseeeee er nesnaseeeeseeecesseeeseseees 

~ Be BUC csccccccccsvncscnsenssessssarsseseseseseeesesesseeesee eres seseansneesenes 

Verre &tir& ou souftlé dit "verre & vitres™ non travalll!& (mime plaqué en cours de 
fabrication), en feulltes de forme carr&e ou rectangulalre.csccscscccccssvcvesssces 

Verre coul& ou laminé et "verre & vitres” (méme arm&s ou plaqués en cours de 

fabrication) simplement doucls ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en 

feullles de forme carr&e ou rectanguiaire = 

Ag Opal f1EScscscccccnccccccccncevcccsecnsnetseseeseunesssseeneseesse sear neseresasese 

- B. autres : 
+ - t, d'une épaisseur comprise entre 5 mm Incius et 8 mm incius, d'une surface : 

= => a) Inférleure ou Egale B 1,20 M2.ccsccccccccvevevccvevcvecnsrseresesessstesassnes 

- -- b) supérieure 4 1,20 TO ec ecnecncnesccccctsesenseesseeeeseneseeaneeeesseesesaanens 

LL Autres ccccccccenrccaceneeeserseeassrceeesesee sere seer eseuesessees esse nn esssenes 

Verre coulé ou taming et “verre & vitres” (doucis ou polls ou non) découpés de forme 
autre que carrée ou rectangulatre, ou blen courbés ou autrement traval | lés 

(bl seautés, gravés, etc...): vitrages Isolants 4 parols mitiples; verres assenblés 
ON VEEP AUKscocccccenccce seen sere sereseeesseeeseeeseeSees eNO eHOEseraeeereeses 
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70-08 

70-09 

70-10 

70-11 

70-12 

Glaces ou verres de sécurité, n@me fagonnés, consistant en verres trempés ou 

t 

form&s de deux ou plusieurs feuliles contre-col lées : 

A. Trempés : 

- |. plats de forme carrée cu rectangulaire d'une longueur Inférleure ou égale & 

180 om et d'une largeur Inférleure ou &gate B 110 CMicseccvessesccccvcncsevcesccees 

~ [ler BUtPeSscconccccnnercvcreser crea sseeensee esses eee eer eH Oss ebeeseseeeseeenesesees 

B. Form&s de deux ou plusieurs feullles contre-col lbes.cscccsccevcccccvevccanvessoees 

Mirolrs en verre, encadrés ou non, y compris tes mirolrs r&trovi seursssccccsccvcccccccs 

Bonbonnes, boutel lies, fiecons, bocaux, pots, tubes & comprimés et autres réciplonts 
simllaire de transport ou o’enbailage, en verre ; bouchons, couvercies et autres 

et autres dispositifs de fermeture en verre : 

A. Bonbonnes, bouteilies, flacons, docaux, pots, tubes & comprimés et autres | 

réclplents slmiiatres ce transport ou d'’emballage, en verre : 

- 1. en verre neutre, nos tailtés, ni dépolis, ni décorés, sinon par simple moulage, 

d'une contenance Inférieure 3 deux cent solxante (260) centilitres, exclusi- 

vement destings au conditionnement, en vue de Jeur vente au détali des produits 

pharmaceutiques étaborés au Maroc par les industrlels agréés pour exercer cette 

activité particullére, importés & l'ordre des Industriels Intéressés et condults 

directement dans leurs étabilssements professionnels,la justification d’emplol pou- 

vant 8tre exigée & postériori avec communication de ta camptabl!ité matiére 

des entreprlSeSccvccccccesccsvessovcsssressusesee nesses seeeeeesscs nese sees eeeeeeeed 

- If en verre ordinaire nor taitlé, nj dépoll, nj décoré, sinon par simple moulage, 

d'une contenance inférieure 3 trente trols (33) centl litres exclusivement dest Inés 

au cond|tlonnement des prodcults pharmaceutl ques, importés & |'ordre des profess lon- 

nels iIntéressés, ou, pour ieur compte 3 la sulte de marchés régutiers préalablement 

souscri ts & cette fitsscascsvcscassseccssusscveseroes 

- ttt. en verre & falble coefficient de diiatation.,.. 

    

IVo AUEPES oe ccaceccerissccenseseesn ses erneeeeesen sere sree es esee ess eeeneenenee. 

8. bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en Verresssevcccscccccoves 

Avpoulas et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, fon fintes, sans garnitures, 

pour lampes, tubes et valves Slectriques et simi lalres.cecsccccccccccccccccnsccccces 

Ampoules en verre pour récipients Isoiants : 

— Ax NOM FIMCSccccccucncrccvssccressrse erase resee ease eee ee nese eres eee sees en esnessseee 

Be FIMLeS ee cecce rn sncrccrccsnnantteer sere cece masa sesE sence snes seen er eseseesnsseseees 

40 

40 

40 

40 
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40 
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45 
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45 

45 
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70-13 

70-13 

70-14 

70-15 

70-16 

70-17 

70-18 

  

Objets en verre pour le service de table, de la culsine, de ta tollette,pour le bureau, 

1’ornementation des appartements ou usages similaires, 3 |*exclusion des articles 

du n° TW WGeccveccccccnvcvccennereresecesecenenecvccnscesecvcvenccccsscesecesecoece 

Verrerle d’&clalrage, de signalisation et d’optique commune : 

A. articles pour |'&quilpement des apparetis d'éclalrage électrique : 

--1! verres a facettes, plaquettes, boules, anandes, fleurons, pendeloques et autres 

places analogues de lustrerlersrsesscversveccesccnccccccsaccsssesccsasssccceccssens 

-- Il autres (diffuseurs, plafonnters, vasques, coupes, coupelles, abat-Jour,globes, 
tulipes, etc...) : , 

— — — a) eM COIStAal ccccvcccccaccceeesecnrscse eee see reece een eeneeee none eees sesesesscene 

--- b) autres : 

- = = = 1) en verre d' opt lque COMMING. .ccccecscnccccecenecennrecceseesseeeesseesesesees 

— — $$ 2) AUEPESccencccccanvecersreae sree erste resseseees reser eeeenesreeenseseseseeeees 

- B) autres : 
-- 1 verrerie d'éclairage non reprise cl-dessus (apparells proprement dits) : 

— = — A) ON CLIStal ccncnccccvccrcccnrecnrcets essere sere ee ese seer eeeessesereeenesneses 

--- b) autres : 
= = = = 1) en verre d' optique CONTUNC..scccscccccccnevcccvcccecscceeeseceeesseeceseeees 

= =~ = 2) AUP OSccecccnccerevcccesceseeneees sense ssensesereeeeseesssessasesesesesesess 

-- Il) autres : / 
+ — = a) verres de signal isatlonescecccccccccccsscccsnccnccssencevereseesesesssesvevecs 

— D) aUtraSrenccvocscccvcccesnccscsarssassess era sesesssseeesseseeeseeessseeenesnnes 

Verres d’horlogerie, de lunetterie commune et analogues, borbdés, cintrés et 

similalres y compris fes boules creuses et fes segments.ccrcccccccccccosesccrccsscees 

Pavés, briques, carreaux, tulles et autres articles en verre coulé ou moul&, mame 

arm&e pour fe b&timent et !a construction ; verre dit “multicellulaire” ou verre 
"mousse® en blocs, panneaux, plaques et coqul lleseccccasccccccnaccesccvcccoscccocccs 

Verrerie de laboratoire, d*hygltne et de pharmacie, en verre niime graduée ou 

Jaug&e, ampoules pour sérums et articles similaires : 

- A. verrerle de laboratolre, d'hyglane at de pharmacle.scssccccsvccccsseccccccccccees 

- B. ampoules pour sérums et articles simi lalresSssececcccccseccscccvcnccevsscsccenesans 

Verre d'optique et Sléments en verre d’optique et de lunetterie médicale, autre que 
les Si&ments d’opti que traval ll opt! quement..cccscccccccscsccavccccccsvccecevccoes 

70 

70 

40 

70 

70 

40 

70 

40 

40 
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70-19 

70-19 Pertes de verre, imitations de peries fines et de plerres cemmes et articies simi laires 

de verroterle ; cubes, dés, piaquettes, fragments et S-lats (mime sur support), en 

verre, pour mosaTques et décorations simifaires; yeux artificiels en verre, autres 

que de prothdse y cavpris ies yeux pour Jouets ; objets oe verroterie, objets de 
fantaisie en verre travalll& ev chalumeau (verre (118) : , 

- A. Perles de verre, Imltaticns de reries fines et d= riarres carmes er articles simi- 

lalres de Verrcteri@escercccserccveccsavccecee meee rene ssrs ee eev enn aeseeeeeenensees 70 45 

— Be Yeux artl ticles. scscccovercvccccnverececneeee reece eee re nesses eesentnesseesiaenes . 45 32,5 

— CG. Objets de verrotericscccccscccccccsennesanaceserstesceras fee eeees deed eseeernene vee 70 45 

~ D. Autres : 

mm Le OM COISTAl cecccereeeener rect eran eeu see seuer er ee eee rer ei ene eset eeenes ee eeceee | 70 45 
~~ 11. cubes, cés, piaquettes, fragnents et &ciats ccs 7os2°2.33 et séccration 

SIMI AIPOS cereecerereccenerscecvecees reece seesce etsncetrersectveseeesersseseseases | 80 32,5 

7° Ill. autres (objets ce fantaisle en verre travaliié 2. cra seau cit"verce f1'8"),. 79 45 

70-20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matibres : 

- A. Fibres non textiies et ouvrages en fibres MON EXT ESrceccevenvers acer ececssecnes 50 17,5 

- B. Fibres textiles et ouvrages en fibres textiles.ccecsscsceees Dae e cece eeseesoenecce 50 17,5 

70-21 AULTOS OUVFAGES OM VEFTOcccccescccccccenreeeeesnrenerrerersrssersrensreacensenewceonee 40 27,5
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71-01 

1-02 

11-03 

71-04 

71-05 

71-06 

71-07 

— BULLETIN OFFICIEL 

|. ~ Plerres fines, plerres genmes et similaires. 

Perles fines brutes ou travalli&es, non serties ni montées mime enfilées pour ja faci- 

tt du transport, mals non ASSO CIOS. ccccccccccccccccevccrsccccnccvcuscseconcccoce 

Plerres genmes (précieuses ou fines) brutes, talliées ou autrement travalll&es, non 

serties ni montées, mime enfliées pour la facllit& du transport, mals non 
assorties : 

~ A. brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées...ccrcccccccccvccsccce’ vocvesaes 

~ Be QUE OS .cacucccesencccncnces cress seer sees seas esse ees ss sees eee eeensesauesesssersseoe 

Plerres synthétiques ou reconstituées, brutes, taf!iées ou autrement travalllées, non 
. sertles ni mont&es, mame enfil€es pour la faci lité du transport, mals non 

assorties ; 

- A. brutes ou simplement sclées, clivées ou débrutées...iccscccecsccsccvvcvenccsesvece 

— Be BUECES  coccccccenanecccrso ser ssaeee seers esse Hes sree reese eseeeeesesaesrsseee 

  

Egrisés et poudres de plerres gentes et de plerres synthétlques.cccccccccccscecsccncvcs 

11. - Métaux précleux, plaqués ou doublés de m&taux pr&cieux, bruts ou mi-ouvrés. 

Argent et alltages d’argent (y compris I'argent doré ou vermel| et |’ argent plating) 

bruts ou MIOUVPES. crcccecccccvescccvcccccseccccrcen veces seneerecsetssereessrcreees 

Plaqué ou doub1& d'argent, brut Ou MI-OUVEE...ssccvscccccccevececccccccnnocessccescoses 

Or et alliages d'or (y compris for platin&), bruts ou mi-ouvrés : 

A. Bruts (en masse, Iingots, grenallles, y compris |'or natif séparé de sa gangue) : 

- +4  Importés pour son propre compte par la bancue du MarOCusscocseccesesencsseessees 

Km TY BUEP OS ceo ccc cer ce crete eter eens teen san sn assess nets Deer sae Hen eees ees eHTEHEsruneses 

- B. Barres, fils et profilés, de section pleine ; ¢ianches feullles et bandes : 

-- | Barres importés pour son propre compte par 'a banque du Marocesesceeeees ere    
   

A LE AULPeS. cccccccrcccsvccarencccces sere serentosserensesnsseseeres 

= C, Tubes, tuyaux et Darres CreuSeScsccseesacorecsecrese PUREST SSSTELeTe eee ere reer errn) 

N® 3870 ter - 29 rebia II 14Q7 (ler-1-87). 
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a 71-07 

- D. Feuliles minces, dont |I'8palsseur, support non compris, est Inférleure ou égale 

a 0,15 MMe ooccercccvecssccevasseessscessssceenessrsesesneresassas esses sseseessseneses 10 7,5 

- E. Poudres, cannetl ites, copeaux, palllettes, d@coupures et autres..... . 10 7,5 

71-08 Plaqu& ow doub!§ d’or, sur m&taux communs ou sur argent, brut ou mimouvréS.cccccescecees 10 7,5 

71-09 Platine et mitaux de la mine du platine et leurs alilages, bruts ou mi-ouvrés : 
. 

— Ae Platine et alllages de plat! ne. .scccccecccccccssncnvcccnscsseasseesceneseceessoncs 10 7,5 

~ B, Métaux de la mine du platine et leurs all lageSscsesceccccosncnceccccesccsecscssese 10 7,5 

71-10 Plaqué ou doubl§ de piatine ou de mStaux de la mine de platine sur métaux comns 
ou sur mBtaux précleux, bruts ou micouvré..ccocccccccccccccccccssessccvncsccsscsece 10 7,5 

Melt Cendres d’orfévre, d&bris et déchets de mEtaux pr&cleux.cccccccceccsccsccccsccccceseces 10 7,5 

ill, ~ Bijouterle, joalilerie et autres ouvrages. 

T-12 Articles de bijowterle et de joaillerie et leurs parties, en méteux précleux ou en . 

plaqués ow double de mitaux précteaux.sccccccssccvccscccscccccscccancescsscsscccees © 70 45



   930 i sae rcteen tips aco cerecnna ame ncaa mee ULLETIN OFFICIEL: 3. 2. .N°,3870 ter - 29 rebia JI,1407 (ler-1-87).._ 
Tits so 

TI-13 Articles d’orfévrerie et leurs parties, on métaux précleux ou en plaqués ow doublés de 
métaux Pricleuxcccccccccvccsccvccccovccvesscccccceccssccccccvccevesecsacecoscsccece Nn. 45 

ae rey da ad tls sft : ht xo ie eo een e dea OER GER Ue te aay Ms Lie Fh 

wegeims, gay ag eae td ‘ we hah fe be, * ~ 4 ee ve em bet ew te we on gM ve Fy : . Ba ws * $ 

Bai Lt ne ee ee ye er mae gt 

  

T1914 Autres ouvrages en mitaux précieux ou en plaqués ou doubl&s de m&taux précieux : 

- A. on m&taux précieux : 
-- 1 articles pour usages techniques ou pour [aboratotres.sececccsccccvccsccccessescce 30 12,5 

wm TE Autresccccccccccccccvacevresceneceeneeeneeeeeeeses essen eeeeeeeseesensessoeeeeees 70 45 

- B. en doub!é6 ou plaqués de métaux précleux : 

-- 1 articles pour usages techniques ou pour laboratolres..sescccrcsnccscncccnsccnnes 30 "12,5 

~~ TD autresccccccscncsccnccccrssecceesneebecnessesecscsccceasscenereeseseesesescsesses . 710 45 

71-15 Ouvrages en perles fines, en plerres genmes ou en plerres synthétiques ou reconstl tudes 70 45 

_ NW16 Bijouterie de fantaisie : 

A en mStaux conmuns : 

— = | bracelets mBtal Ilques pour Montresesseccccccccrsessccasccsvccssssceccceeesseeess 75 32,5 
: 70 45 

B GUtreS.cccccccccvscvevcccccncesvenevseeewscccuseseenssecennecseeeseseeresessesnces® n 45 

  

TD autres ccccccencccncnccccccrescccccceeesssonce
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72-01 - 

72.01 Monnaies +: 

-Ad‘or: 

--1 ayant encore cours 18gal dans le pays d'origine ou d’&missl oneccccscecsccecccccs 10 Ex 

-- I! autres ; 

= - + a) Import&es pour son propre compte par la banque du Maroc... ccccccccorcccnevcces 10 Ex 

~ = — Db) BUtPesccacccccccnscnccesecnsnseeseresseeneneeeenssseeeeesnseseresenereseseenee 10 7,5 

- B d'argent : 

= - | ayant encore cours I6gai dans te pays d'origine ou d' mission. scocsccccccccscecses Ex Ex 
~~ U1 aUtres..cccrecccccccccsccenccccccctecccccncsenssecneserecenerseasessesengesnece 15 7,5 
- C de culvre, de billon ou autres : 

~ = | ayant encore cours I&gal dans le pays d'origine ou d'Gmisslon.cscccscecsccccccees Ex Ex 

~~ Il BUtr ES rccecccescccnnnnsecncce name es reennenseeerueneanenaeeennensncousensenpanes (a) Ca) 

(a) droit du métal ou de t'alliage constitutif,
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73-01 

T3-01 Fontes (y compris la fonte splegel) brutes, en IIngots, gueuses, saumons ou masses : 

~ A Fonte splegel.cccsccsccccsveccccccvccccctccecaressucseessscestseccscccsscsccececens 15 2,5 
~ B Fontes Lématl tessscsoccccscscvccscccccvcccvecessccassanstssssssssescesssecesesevese 15 “2,5 

= C Fontes phosphoreuses.sccccvcccccccccevccccccccccscsscessvesecvsessccccsccsseccesecs 15 2,5 

- D Fontes non EMOTE OS ss cncnccceccceccessessencccensscccccccsceensaseseneasveseesecs 15 2,5 

73-02 Ferro-alllages : 

   

    

    

= A Ferrommarigandsessccccccsccucccccncnceccceessnececnecesvesesenesececcccscccsceseceess 15 2,5 

t 

- B Ferro-aluminium, ferro-siilco-aluninium et ferroms!| Ico-mangano-alumIiniumsecccccesee 15 2,5 

~ C Ferromsl Liclumecsecccesscccccccccccscccccsessovssvssesvesessesvcvecenccscessscavoces 15 2,5 

de vcvcvceccocs 15 2,5 
- E Ferro-chrome et ferronsl lico-~chrome.csevcccevcccncescacscvcvccscsccoceceseneccsecese 15 2,5 

~ F Ferro-thtane et ferro-sllIco-titanesssssccsdsccccceccsnccucencacecccssccccesavecese 15 2,5 

- G Ferro-tungsttne et ferro-sl [lcomtungstenessesssesecsecvcccctesvcees 15 2,5 

- H Ferro-molybdane ; ferro-vanadiun..ccccccccccccccesssscsecccescescccvessseceresseses OAS 2,5 

IJ WUELOS eccesccerccccccceseccccccectceciscceccescsscssvessacasssesecsssesencessons 15 2,5 

73-03 Ferralles, d&chets et débris d'ouvrages de fonte, de fer ou d'acler : 

~A fon trl&s nl classéS..cecoscsccnvenscesrvcssssrnssreveresseessnceseresessoseseerece 15 7,5 

~ B tr lEs Ou ClassES.cccccccsccvccccncvcesscnscsveasessscrecsceeseses neeseseveeccsccecs 15 7,5. 

73-04 Grenaliles de fonte, de fer ou d’acier, mime concassées ou calibr&es.cocccesccccccceces 15 2,5 

73-05 Poudres de fer ou d’acler ; fer et acler spongleux (Eponge) esccsescsccvccpocvcvcovesccs 15 ‘ 2,5 

T3~06 Fer et acler en massiaux, |ingots ou masses : 

-A MaSS| aUXeccceccccsccccccecsscccccresscsessesscscessesssseasscecscaseseacssseesecs 15 2,5 

— BLIMGOtScneccccscceccccrcctessnrereeeee neers eens sess eeseneereaseseseeeneeseereseees 15 2,5 

6 

«7 C MASSOS cccccccvcverrcneeree scree seccec eee ee en eee cesses ass neee een snueseeeeeesereseses 15 2,5  
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Tx0? 

73.07 

T3-09 

  

Fer et acler en bloams, billettes, brames et largets; fer et acler simpiement dégrossis 

par forgeage ow per martelage (Sbauches de forge) : 

~ A Bloons at Dil lettesrcccenncccscccervcccnccesreseuncasancsesseererensrrisrns setesees 

— B Brames et fargets.rcorecvereccccsccrcccevrseesersceeanssseevssssereuseenessrenserees 

= C Ebauches de forgessssccccscecsscecncncseeeeteessssserenscssereeeecneesciteereesene 

Ebauches en rowleaux pour t8les, en fer ou en acier, d'une largeur : 

= Ade Mons de 1,50 Miscscsccccccnvecsecseuccsssenssscssccensseeeeseeeseseresssaereee 

= B de 1,50 Mm OU PlUScceccvcnccncccccceccrnccsctaceeneceseennseeereeeseensereteresenace 

Larges plats en fer ou en Wlerecccccccecccnccecscccccscecescceseceseseescesstecesesene 

Barres en fer ou en acler, laminges ou fl lées 3 chaud ou forgSes (y compris te fil me~ - 
chine); barres en fer ou en acler, odtenues ow parachevées 3 frold ; barres creuses 

en acler pour le forage des mines : 

. 
- A simplement !anin&es ou fllées & chauc : 

TH AH 1 FEL Machi nec cecccnceneccncnccrenecaesesrer sce ceneeseseeereeenaneseeenssesasosace 

-- fl barres plelnes : 

7 A) Fer B DELON. seccccenenccccrcccsceceeennanseeeseeneeeeeeeneeeeeeeresebeseseeees 

~ b) MON donamnBes.ceccccccecsccccn cence ece seen eeeseepenseneresesssesesssecseseens 

I 11 barres creuses pour le forage ces mineS..ccccess    

Simplament forg&esscecceccecvcevcnsnvccscsevesccscseeesseseceres sense ceeeessenesess 

Slmplement obtenues ou parchevées 4 froid : 

t
o
w
s
 

1 fer 2 DELON, cavvccccccrccnvcresnenes nae sncceeeeseneeeeernesernntenensumessouaens 

IL AUtPEScevecncncsccessecseeeetene ene e ese ese eee ee eee eee e sere erent eeereeeeeeeeseee 

plaquées ou ouvrées a 1a surface ‘polies, revétues, etc...) : 

1 Simplement plaquées : 

- a) laminées ou fiiées 4 chauc : a 
7 

6 

a 
1
o
 

MA LD FLL Machi Me cccccccscccccccscccreresascccencceeseueeceersnessssccsrevecsesces 

  

7 2) AULPESscecovcenercnccnenssesravecrevsscerenes 

~ - - b) obtenues ou parachevées & froldecccccccaccccceccncncsecensecesecsccesescseeese 
IV Autres scccccccccevccvcrncescrerenes seen en see arenes eenseseeereeneseseseeseeencece 

Profllés en fer ou en acler, Jaminés ou fil&s 3 chaud, forgés ow blen obtenus ou para- 
chevés % frold ; palplanches en fer ou en acler, mime percSes ou faites d'6\éments 

assend lis : 

- A profllés s 

- - | clmplement lamin&s ou fl i&s 3 chauds...cccsccccccvcnccnccrececusescesenseseuceces 

Ye 

35 

35 

25 

25 

25 

2,5 

2,5 

2,5 

‘2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

N
N
 

Ww 
Oo
 

~ 
O
m
a
n
 

2,5 

633
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  11 simplement fOrgeSeacecaccececcvecccnecoes cee cccceeevescccdecesccscccecencce 25 2,5 

- - It simplement obtenus ou parachevés & frolde cesccccccccccccesesccovessccseccescces 25 12,5 

IV plaqués ou ouvrés & la surface (polis, revétus, etc...) : 
= == a) slmploment plaquds...cocsscccccccevccccsncvecscsecsccccecscesseccenesecsveeese 25 2,5 

---~ bd) autres : 

= — = = 1) chemins de cBblesscscccsncccscccvevccctcvecssvcsntsssccnssevasccavecessesecs 45 32, 2,5 

25 2,5 

2,5 

  

   
~ — 2) AUtPeScavccccececcecvccesvcvececeveses 

25 — B Palplanches.cesscccvcecssccsccsccnccscccovecsscecenesseess 

T3132 Feulllards en fer ou en acler, Iaalnés } chaud ou 2 frold : 

= A simplament lamin&s & Chaudssscsacccsencsccccecsccsccccccssesscccsessesceessasneanen 25 / 245 

— B simplament. lamins & froldscccsccccnncccccceccvcvccsacesescssvsevenscveessseesssees 2 2,5 

> C plaqués, revétus ou autrement traités & la surfacescsescccccncsnccecscccsessscoavcs 25 2,5 

- D.autrement fagonnés ou ouvrés (perforgs, chanfreinés, ourlés, etc.sedevcccessesecess = 25 2,5 

73-13 T6les de fer ou d'acler, laminges & cheud ou 3 froid : 
A TBlas dites "MagnStl ques”. .ccsccccccceccccercvecenccssssssevsccsrsssnasvesscesseess 15 2,5 

- B autres tdles : 

= L simplement famindes & Chaud.sccccsccccccscccccccscanescvasenssssenscescsene rscece 15 2,5 

- = 11 simplament lamindes & froideccssascscaccccvecccccccssncccasesecsesecveusoseseors 15 2,5 

- = FI simplament tustrées, polles ou glacdess.ssccoscccoccccccsccveccsccnscccocsseoes 15 2,5 

- = IV plaquées, rev8tues ou autrement traltées & la surface + : 

--- a) zinguées ou plombées : 
----1 d'une épalsseur Inférleure & 0,50 mm: 
meter aa) planeScsevescccccccscccsasscccerereseenserecseseeees eases eens sees ees se nes 15 7,5 

ee ece bb) ondulées : 
ct etee Tl zinguées Slectrolytiquement ss cecccscvccscccsscccncrnonecensrenseseesees 25 17,5
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73-13 

= - - + - — 22 autrament zingudescccccccsccccccccsrrcrscecereeeses eset tsentster ser eones a5 17,5 

~ 33 plombes..ccccccccccccccccccccnenncreceeesasen emer eti enter eet ret aeh aoe th 19 

---+- 2 autres : 

  

ccc ee aa) zinguées Electrolyt lquement .cccccccevceccevccnsceeseee see eter een nena nae 15 2,5 

cree bb) autrement zinguées : 
mt Hm HAT ONdUIE OS. ce ccccccv cece cscs cneecsrreee neon sensenegeneesoerseccer seene 2 17,5 

Tm HH 22 AUtTES cccnccesevenccecs been bas 1h 2,5 

7 =~ = CC) plombbes..crccresscccccccccccccensecnereesneenasen sue mnesreeeenan cee ess is 2,5 
--- b) autres : 

    

   

    

   

- ++ - 1} argent&es, dor&es ou platinées.ccccccccscssccnescensencasnencaressinen sete is 2,5 

~~ 2 Bail les... cc cccccccecccccccecene ae escceseasnnsesesoeer terra renee: “5 2,5 
~ 7-3 Stambes..cccccccccccscccccccsecsccccccctessscvemeuscsuensehreensees sence ese 1s 2,5 

---- 4 autres (culvrées, oxydées artificlellement, laquées, nickelées, vee is). > 

quées, parkérisées, Imprimées, etc...) : 

- +--+ + aa) vernlies ou StamBes et imprimées.......5. pense naescoeseciessene cere . 18 12,5 

meee bb) laquBes et profi loeSccccccccccccecstverseeesceennsaveeneonee esse rasa nuns Ra 17,5 

ct cc) chromées et Imprimées.. eee eeeneeeeseaerer aie iS 12,5 
mm mm dd) AUtPeScccccccccccncccvccnscccsececss tee neeenaeeserenenebun nes rae rene renee 15 "2,5 

= ~ V autrement fagonn&es OU OUVrEeS.ccccccecrevccccceeveceneerescs nes riees fenee inne ‘Ss 2,5 

TH 14 Flis de fer ow d*acler,nus ou rev8tus,d I"exclusion des flis Isolés pour {'aiectrie 7% 

— Aw FIIs dbruts, PecUlts NOMS. ccecccccescereevescccovensevenssessers tenes - Bi 37,5 

- B. flls d'acler, &tiré blanc ayant subi un traltement spécial c--° étre ¢ a 

utlilsé dans fe cerclage des emballages dont {a coupe transvecs2 =. 28 se. Lease, 

aunme largeur de 1,3 amet d'une résistance & la tractlon de (Ry 4 vi a iianthtve 

CAPPER cece ene ccce rece ccce enn e eee e teeta eee eee ene eee eee Eee HEHE eee ets FETE ES i 37,5 

- C autres : , 

- - | simplement obtenus ou parachevés & frold m@me poliSsceccsescccess ees serena ence 
- - [1 non d&nonmés : 

- + - a) zingués : 

~~ 2-1) dtun diametre Inférleur ou Egal 80,85 MMscsessecrecseet cert ts crewe sai te, 

c 37,5 a 

1 
on
 

    

7 

~~ 2) AUtPEeScccccncccccccccecereccsccecccseceeeeesscssreninteres eee ngewe 37,5 

- 7 = dD) autrement Metal lISéS..cccccccccccceneeneeeeene renee nets teers ee Hea P see eD 7,5 

~*~ S) AUP ES crecreccrncccccrscst ences ease eee eee eee Nee eee eer tHe eae MEE e HEH : 75 

T3-15 Aclers alllés et acler fin au carbone, sous les formes Indiquées aux n°/3.06 # 7$,5+ 

Inclus : 

~ A acler fin au carbone : 

- - 1 Lingots, blooms, billettes, brames et largetsccccsscseescccersscerecevnesannse cas i 2,5 

~ + Ib Bbauches de fOrgesecaccssncvecccvecceceeseeeeeseees ee cee cee se eE sina eu em EE : 2,5 

- + l11 &bauches en rouleaux pour t8les ; larges platSsscsseces ce. veces wane ben cena : 2,5 

- - 1V Barres Cy canpris le fll machine et les barres creuses pour das tains 

Ct PPOFl LES. ccacccacccccccers ccccncsenseenseeseseeeeeteriee. tuners tategees 4 0 2,5 

+ V Feud Hlardscecccccccccecccccnecsccncteteceeereteseveteeeestieseriienseeseeeuspaane 25 2,5
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AVI (sulted 

~ 7 VI TBleScceccccscacccerccscecccccesenceecenenesseenseaneneesensenesesseceesseesencs 25 2,5 

- - VII Fils nus ou révetus, & I'exclusion des fills Isolés pour I‘électrichté.cecccsece 25 2,5 

- BaAclers alllés : 

- - | Lingots, blooms, billettes, brames, far getsScccscecsccccncecccecccccccccccesescece 25 2,5 

~~ SI Ebauches de forge.rcccsccsenscccesvencecceccsssssscerecssessescesessisseescesser 25 2,5 

- - Ill ébauches en rouleaux pour tdles, !arges platSccssccssseccccnscesscecsacevsseees 25 2,5 

- + IV barres (y campris le fll machine et les barres creuses pour le forage des mines) 

et profilés : 

- - a) barres en acier alllé de construction simplement laminé & chaud, trempées 

et revenues en vue de ja fabricatlon des PESSOPTS cenclenccncccsecvesenescccecscece 40 37,5 

2,9 ~ D) BULFES cc recccsccececccec nen see neces scenes ree ne seer reser eeeeeeeeaassesesscosees 25
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73-15 

B IV (sulted 

~ WV Feulllardssccccccccccccccncescvsccncccccssececsseseceacascsncncccncasacesacsseess °° 25 2,5 

TA VI tBles.ccccccccencccccevesecce eeceve Oe cece cece ence ternccceccscsee Oo cceccveccccccs 25 2,5 

~~ VII fils nus ou revétus, & I'excluslon des fils Isolés pour i'électriclt&.cceeseses 25 2,5
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TS-16 

B VII (sulte) 

T3-16 Etd@ments de voles ferrées, an fonte, for ou acier : rails, contre-ralis, alquiiles, 

pointes de csour,croisemente et changements de voles, tringles d’alguillage,. crdmall- 

laces, traverses, Sci lsses, coussinets et coine, selias d'assise, plaques de serrage, 

plaques st barres d‘Scartemsnt of autres plices epSclalement conguss pour fa pose, 
le jolntement ou te fixation des ralis : 

~ A ROllSecsecccccccucccccccrcncctesceevccvecsstousctsscstanereestvesssecessesestessese , 20 12,5 

~ B Contrarrall secenwcveccsrcncccrecerrccesnama neers rence e eee Nese sees cen eee neeeneeseres 20 12,5 

~ C Crdmal Horeca cancncveccunseccvecccnereseesesosees: renee ceeevaseeeeneeseseroessces 20. 12,5 

~ D Travarsesenccccccnnsvcvcveresescereesseneeenneeressvi eases ee eeeoneneenenenenseeenen 20 12,5 

~ E Ectisses et selles d’asslstecsssccssccnancvtcvesensersssnseneenansecenanensesessees 20 12,5 

“@ F autrascccnsccvescerecsecneeen snes see eenes en sen es ecer sere eeem ee eseeeneeeeeeeaneeroes +20 12,5 

T3917 Tubes et tuyaux en fonte : 

- A Tubes et tuyaux pour canallsatlons sous-pressl Ons cesncnvenccrescncevccanenaccccses: 30 17,5 

- B Tubes et tuyax de dascentescresccccccnscccsccersvsusscesessssaveteceessaesassscees 30 17,5 

- C autres tubes et tuyaux an FONtCrseccceccnccnecsncressoneesensenseeeeeseuereseeeses — 30 17,5 

T3-18 Tubes et iuyaux (y compris leurs Sbauches) en fer ou on sclor, 3 I’excluslon des artl- 

cles dun® 73.19: 

- A. Droits et A parol d'épalsseur untforme, bruts, sans soudure, de section circum 

laire ou polygonale, destinés exclusivement 3 Ja fabrication de tubes et tuyaux 

d'autres profils et d'autres Spaisseurs de paroi . 

-- 1 d'une épalsseur maximale de 4 mMeccesesccccscrssccccenncctncccasvesaseosesesooes 30 22,5 

- - 1) autres : 

- - - a) d'une forme conique avec une section circulaire ou polygonale..screscsusovenese 30 | 22,5 

HAD) BUEPES ccc cr cce sc ccrenrcce tree cece tenes eens Tee eeEOD EEO OES O Deron ea reas renenD 25 2,5 

- B. Tubes soudés ¢ . 

= - 1 d'une Spalsseur maximate de 4 mccecccavcensuccccarennconsccrucsesasenscensnace 30 22,5 

-- JI autres : 

- -- a) d'une forme con!que avec une sectlon clrculaire ou polygonalesscccrscvacceenee 30 22,5 

— ~~ D) AUEPES rer ceenscecnnccene neces seas setae reese Haar eeeeeeseneesmeeemssenesssenre 25 2,5 

- C. autres : 
=~ | d'une Spalsseur maximale de 4 mtcsceccscreccncvccusssenvonnevausacuesssesseseeee 30 22,5 

- - tt autres : 
- -- a) d'une forme conique avec une section circulalre ou polygonale.>ccssccsecsccece 30 22,5 

= ~~ b) AUTPES cn cacerenescccreneenseeseeneHeeeneresc aA eeeOe Dr D Es eemnesesEses Hess eneees 25° 2,5
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T3-19 

T3-19 

73-20 

73-2) 

73-22 

13-23 

T3~24 

73-26 

73-27 

BULLETIN OFFICIEL 

Conduites forcées en acior, mime frettées, du type ucillsd pour tes Irstetlations 
hydro-lectrlquetecencsensevecssvcssvcenceescerresrevsscnoecesenctseess: suanseeueee 

Accessolras de tuyauter!e en fonte, fer ou acier ‘recesrds, coudes, |cints, manshons, 
brides, etc.) : 

~ A en fonte non MANE Ab Cre eeseveeeerseeareesneeceretesenreseseeseeesrerstenteneeeeeee 

- B en fonte malléable ; 
->- 1 > bruts de fonder lessees 
-- 1) 

  POH ROH eer eae ee eo dese redeem a eer ee ee eens teseratever 
BUT ES eee r eee e een eeeceneceesavesecetsertavescuecescs 

  

seetcae 

- € en fer ou en BC IEP ae enceneeeeen ree scecseectsceassuecesacenssusences ere 

Constructions et partles de constructions (hangars, ponts et Siéments de ponts, 
portes d'écluses, tours, pyl8nes, plilers, coionnes, charpentes, toltures, cadres 
de portes et fendtres, rideaux de fermeture, balustrades, grilfes, etc) en fonta, 
fer ou acler; t8les, foulllards, barres, profliés, tubes, etc, en fonte, fer ou 
acler, préperés en vue de leur utiilsation dans te construction : 

- A Chevalets ¢'extraction pour puits te tine ; étancons ou &atrisillons a@iustaL'es ou 
télescopi ques pour galerles de TATES vo eee een eeeenneenecsetteeensecteseeeeesesusees 

- 8B DUET OS cee e cece encceec cece ecuesesesecetstteesevaceaesesenenneusaceeece few tee nweee 

Réservoirs, foudres, cuves et autres réc 
clusion des gaz comprimés ou Haquétié 
supérieure 4 500 1, sans dispositifs 
Int&rleure ou Calorl fugescscesesecens 

Iplents analogues, pour toutes mati?ras(2 |'ex- 
s), en fonte, fer ou acler, d'une contenance 
mécaniques ou therml ques, mime avec rev8toment 
et OR eee waar ee rennareseser reser eereerustaes 

Fits, tarbours, bidons, boftes et autres récipients simllaires de transport ou 

d'embatiage, en t&le de fer ou d’acler, d'une contenance : 

2 5) eee ewer e ra eeees 3 ere cee eee ee ey 23d Loewe venvcccrenovtreceeessevacteeeenns - ge plus 4 

ns sy ying ween newer rere ne te et eeeeeaeearece -~ 3 te SO Ds WEVG crc earecvencen es reeecsnsnesaeeearsneeane 

Réciplents en fer ou en acler, pour gaz compr Imés ou liquéfiés : 

~ A ZENS GOUGUTS cece cece ese e cence terete eee mn eee eee Eee tees tenet eee eee eeeeeneee 

See cane nee e ewan e sees ees eaanees TAIT RS cece ewe n vee ee eens erneseece ace e ew senees 

C&bles, cordages, tresses, élingues et simiialres, en fll de far ou d’acier, & L'exclu- 

ston des articles [solés pour | 'Slectricité : 

- 4 SBoles constitués fe 41's 21: 27 1 zsu8s ou revétus, 30 os.) cSststance (126 +s 

au miibimétre caceé eo 2 2, ca tiamétre aume’s ss 42.0 Fd mt cece wee ee eee 

- > autees dda meee eee reese sewers eenesceeens eect eee eee eerie 2 UES RS eae w cece tern erences 

Ronces artificielles;torsades,barbeiées ou nonjen fl! ou en feuillard,de fer ou d‘acter: 

i f 2" 7 Se meme tee er ee team eee O were rees wet eer eves oe ee Sone fii de fer nu flatter ec se eee eee eee doe eeaeones aeees 

- soar feulllard de fer cu dtar Cee ee eee eee ee er ee ee EEL OEE ES DER OU HORE ree EED 

aa at . Totles métalliques, griilages et treilils, en flls.de fer ou d'acter : 

~ 4 Fortas mMotalii aes... eee ae eeens saan esa secenceeeere ces Sea ence anes eueceues 
ony se oat te treeee ore ee eee eee eee eee ee ee ee ee cS orp llaqes af tee Sent e eee sevareees eesare 

30 

30 

36 

30 

40 

40 

nN
 

r
e
s
 

vod
 

n
o
n
 

O
g
 

27,5 

17,5 
32,5 

27,5 
37,5 
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T3-28 Tretills dune seule place, en fer ou en acler, exécutés 1 I’alde d’une téle ou d'une 
bande Incisée et Abploybescocccccnscconnsncccvescsscnvscccesencceuascencccccccssecce : 3» 27,5 

73-29 Chatnes, chaTnettes et leurs parties, en fonte, fer ou AClOPeescccccccccescccvecessccce 30 27,5 

_ T3530 Ancres, grappins et leurs parties, en fente, fer ou aclePesccccccccccsccccsccconcccscns . 25 22,5 

"75-31 Polates, clous, crampons appolntés, sgrafes ondulSes ot biseautées, pitons, crochets 
et punaises, en fonte, fer ow acler, sme avec t&te en autre matidre, & {'exclusion 
de ceux avec téte en culvre : 

A Polntes et artictes assimilés : 

wm nw 1 pOlitesecrecccceccsereccensvcrsreceeseassen eee esseeereesevess snes seeesceeneeeens 50. 37,5 

- - Ii chevilles rondes, crampl lions ou cavallers, pointes de vitriers, polntes de 

MOULEUTS BtCoreccnccnncccccccacvccscecseccenseeseeserensessnssse sees sneseesnessenes . 50 37,5 

-8 ClOUSercceenccccccvsecnccccrecnssccenssvassnanssaseesseaeneeescen ness eceeeeneeeeses 35 32,5 

— C aUtrescccccccccccccccncccccveccnenseccessenerescsecscesseccessecaeseeneensuccceeees 35 32,5 

T7332 Boulons et Scrous (filet&s ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets & pas de vis, 

tivets, goupliies, chevilles, clavettes et articies similalres de bouwlonnerie et de 

visserie en fonte, fer ow acler 3 rondelles (y compris ies rondeiles brisées et 

autres rondelies destinges 3 faire ressort) en fer ow en acler : 
- 

- A destings & la fixation du matérle! orthopédique ou 3 des usages mdi caux. et/ou 
chirurgicaux, Importés 4 I'ordre des professionne!s intéressés ou pour leur compte, 

la Justl fication de |'enplol pouvant étre exigée a posterior! avec communication de 
La comptabl itd matlarescccscccccvccccaccccsnccsescccesncssesessesececvcccessensesnes . 30 ' 42,5 

- B autres : : 

-- 1 non filetés : 

--- a) vis, écrous, rivets et rondelies, décolietés dans !a masse, d'une épalsseur 

de tiga ou d'un diamétre de trou n'excédant pas 6 om z 

    

  

- --- 1) rondelles brisées et autres rondelies destinées 4 falre ressortessessesseces 40 27,5 

~~ = = 2) autres rondellessceccccccccnccessccsvcsreesccasesseneesessevesesessreeseescs 70 45 

----3) rivets et articles similalres sans téte destings 4 |'assemblage de places,par 

Scrasemant de Jeurs oxtrémltEsecccccseccesccceccccsscssccsccsesesecscceccssece 70 45 
@ $= A) aUtrescccccccvccccccccccscvansessccenccnnesseenseseeee ses sececnenenceeacnenes 40 27,5 
= --b) autres : 

- == -1) rondelles brisées at autres rondelles destinées & falre rassorts sescscccusces 4 27,5 

m= = 2) autres rondel lessscrcccccscccencccvnnsrenasseecsseeeneeseseseseseneeeneseeees 70 45 

---- 3) rivets et articles similaires sans téte destinés 4 |'assemblage de pisces, , 

par Ecrasemant de leurs extrdmités..cccccccrcccrvncceverccsvosscsevseecsevensees 70 45 
--- 40 27,5 
~~ [1 Fl letSsccescccccncccccccencceccceraceneenscsneeesesee eee eeneseensenesecesenecce 70 45
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T3+32 

73-33 

T3~34 

73-35 

T3-37 

73-38 

Alguiile 3 coudre a la malin, crochets, broches, passe-cordonnets, passe-lacets et arti- 

cles similaires pour effectuer 3 !a maln des travaux de couture, de broderle, de 

fillet ou de tapisserie ; poingons a broder, en fer ou Of aclOfecocccccccccccvescccs 

Eptngles autres que de parure, en fer ou en acler, y compris Jes Spingies & cheveux, 

ondulateurs et simi lalresesccccsecccccecccrssevessvccsreesseccecsenssevessesseveses 

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou on acier : 

- A pour ta suspension des véhicules du chapltre 37. .cccsccccvcnscccnsctccccccvessevecs 

— B aUtreSccccccveccncvveeserrervernccccsrasnastsereststsvetenveeen Socom erscenencesseee 

PoBles, caloriféres, culsinitres Cy compris ceux pouvant &tre utilisé accessolrement 

pour le chauffage central )r&échauds, chaudiares 3 foyer, chauffe-plats et apparel is 

simtlalres non Slectriques des types servant 3 des usages domestiques, atns! que 

leurs parties et places détachées, en fonte, fer ou acler : 

~ A Apparetis : 

- - | & combustibles gazeux, y compris les appareiis ~ixtes a combustibles gazeux et a 

combustioles Ilquides : 

~~ + a) UISINIEeS ec cece c neces en recs ec cen reece teesrteees Peer cen ccenennce set ccesenecs 
+ - - pb} cadiateurs : 

TD Gaze cece cence reece eee cc cee eeeceeeerencees 

- ~~ > 2 apparells mixtes (3 combustibles gazeux et 3 
    Cen ere nem ec en savreesasenesesese 

comb usticces Ilquides).sevesseee 

Tt tC) ALO Se eee emer ee eeneees Benen en sesennnesencnssseeenes svesevene vererneserscenes 

mm LL BURT OS cece sere erence tree recente e cess eee men see eter tenteeeesnes Pee esrecescecnces 

. 

- BL Parties et cidces détachdes cesses ccccecacsseereeereevenenees Serre reer ery rrr rr 

Chaudldres (autres que celles du n* 84-01) et radtateurs pour te chauffage central, & 
chauffage non Slectrique et leurs parties en fonte, fer cu acter ; générateurs et 
distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant Sgelement fonctlonner conme dis- 

tributeurs d'alr frals ou conditlonné) 3 chauffage non Slectrique, comportant un 

venti lateur ou une soufflerle 3 moteur et leur parties, en fonte, fer ou acleressses 

Articles de m&nage, d'hygléne et d'économle domestique et leurs parties, en fonte, fer 

OU ACTED vr ecw ances er rn ne reer cee eens eb ee eee He eee eee ee ee DEDEDE OORODEDEESOebbESeREED 

35 

35 

50 
50 

55 

55 

50 

50 

35 

27,5 

27,5 

37,5 
27,5 

37,5 

37,5 
32,5 
32,5 
27,5 

27,5 

4s



T3-39 Pallle de fer ou d’acler 3 Sponges, torchons gants et articles similalres pour ie récu- 

tage, fe polissage et usages analogues, en fer OU ON aClePrscnccccccccccscccsocceecs 

Autres ouvrages en fonts, fer ou acier : 

A GN. FONTC cacvecrronerneesceeeeee seer ener erence reese eens nnnsesnenseceeesransoeseeses 

~ B autres : 

~- 1 accessoires pour Iignes de transport de force et lignes de tractlon (places de 

suspension, griffes d’amarrages, palonniers, etc) : 

~ A) DPUTS ccceversccscncececereeeeseas vee eeeeeesanasesenesseenenasocecsessaseveones 

--~ 1 ferrures pour Ilgnes Slectriques : 

~ a) DPUCOS.ccarsecuceccenencen cee seceeesee seen ease senate ee eeeeeeneensesenenseeens 
~ b) polles Ou revEtUcscscaccccccvareccersvcseessscesescceeesvoreeesesessesenessooe 

-- 1!t fonds de réservolrs, fonds de clternes et fonds pouvant servir exc!us! vement 

pour la fabrication de chaudl@res et des réservolrs : 

~ - + a) fonds bombés de forme circulalre ou elliptique d'un diamatre extérleur ou 

d'un grand axe, sup&rteur 3 60 onescessseccuscvverescccsvevsessescscssnseseces 
— b) AULTES ss soeneronesccreee renee sees esa eee reese ee eee neee mee meseseseeerneseenecs 

- - IV ferrures spéciates en acler, & double filetage, dites “embases” utilisées dans 

la fabricatfun des boutel les 3 gaz |1quéfié...cccccsccccceccecccccecoeseceseees 

- - V Buses en téie de fer galvanis&e, ondulEes..scsscccccccccievccsccccccveccucveesees 

= ~ Vi t8le: vecoupées en forme destinées aux chalnes de fabrication d'apparells frlgo- 

rifiques de ta rubrique 84-15 Importées & |‘ordre des Industriets spéci al isés 
dans cutie achhyité particullére et condultes directement & I'usIne, la justIfi- 

cation de i‘epfof pouvant @tre exigée & postérlorl cscsscscceccscccece 
- - Vil ébauches en ter ou acter spécifiquement destinges & {'élaboratlon de parties 

et placus datacnées de la rubrique 84-24, non d&nommes ni comprises allleurs.. 

H VELL Butres OV PAGES coseecccrcreeeece reese sens eres ee eenoasesnre cscs esseeseeesesenes 

= ED polls Ou revEtUScccicnscccccccveveesenccesenessn erases nesesenereesesesseceeses 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50_ 

50 

50 

50" 

  

27,5
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74-01 

74-01 

74-02 

74-03 

74-04 

Mattes de culvre ; culvre brut (culvre pour affinage et culvre affing) 3 déchets et dé- 
bris de CUlVPeccccccevccccccsccccnecenecenseseseceneesesesecesececeenecescoecsocese 

Cupro~al i lagesscccvcccccccveccccrccccnsccccececeseesenerscresenceseeccsscccoeevoeeeoes 

Barres, profilés et fils de section pleine, en culvre 

A Barres et profllés : 

Len culvre mon al lbs ccccccccccccccccccccccacccscceccccatncccecaeansscesecesceaese 

(len culvre alllé : 
- a) en culvre alli & 10 % ou plus de zinc, avec ou sans autres MBtaux.cccsccscoee | 

- b) en autre culvre alllé : 

~~ 14 on culvre afl1& au beryl llUM..sccceccenvevccescenncsnecsvectecvecsescceseces 
-- 2. autres : 

cece aa) slmplement lamings, filés, &tir&s ou Scroutés ou non ; 

meee ee 11, dont ta plus grande dimenslon de 1a coupe transversale n* excdde 

PAS 15 MMe ceesccvcvvccccccnnasrenserenneenererseresetevene tes ceeeceease 

certs 22. autres : 

Baa) DAPPESrrccccccscccccncccnececececesenecesevseenasesesecessees   
Dob) Proftl lESrecsecccnvrcvenssnscnsevcwnrecseeneesuseseneeseeesnecnesness 

cto bb) autres : 

~ + The dors ou argentés.ccccccccccncccccccccccccccccccnccsccecssennseseesesee 
- + - 22, autres : 

+ + BAA) DATOS rcrccccncrccceccrcrcnesesseeeeseeee sed eer ese eeseeesesaseegeees 

Dob) ProfllEScocaccccccccccccvevececeserseessessrsssseesesecesseseeeeseee 
Fils de section plelne : 

1 de taiton, de section pleine dont ta coupe transversale de forme rectangulaire 

n'excdde pas 6 mm dans te sens de ["Spaisseur du fl lssevecccccvcccsccvccsevecceve 

{{ autres ¢ 

- a) FI lbs, StirEs ou trl 18s... .cecacccncccccevccsceresecscccccccescancaneaeansees 

— b) autres (laninds etc) .ccecccnccccecnecenceccecsscscecrevessescseesesseseseseses 

Téles, planches, feullles et bandes en culvre, d'une Spalsseur de plus de 0,15 mMieesoee 

15 

25 

25 

25 

2s 

25 

30 

25 

25 

25 

25 

2,5 

2,5 

2,5 

Ny . u
n 

2,5 

2,5 

22,5 
2,5 

2,5 

22,5 

2,5 

2,5 

2,5
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74-05 Faullies et bandes minces en culvre (mime gaufrées, découpSes, peforSes, rev8tues, ler 
primfes ou fixées sur papler, carton, matitres plastiques artificielles ou supports: 
simllatres), d'une Spaisseur de 0,15 am et moins (support non conpris) : 

~ A flxBes Sur SUPPOrt cesccccccccvcncccccccccecnseesseseesscensnssenesesseseesssesneens 20 2,5 

t 

a 

@ B aUtPeS co senccncvcrcnnnncrentetascteseea aes eesnssseneesseeseseeneseeresneseeernssees 20 2,5 

- 74-06 Poudres et palliettes de culvre : 

- A Poudres & structure lamel lalre et palllettes...sccssccosccvcccuccctcccscesvsccveces 20 2,5 

~ B autres .scecvecscccnnnensccennceeesceveeeseseerase esses seaeree sen ence neneneeeesereees 20 2,5 

74-07 Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches) et barres creuses, en cuivre : 

- A Tubes en lalton &tané pour radiateurs autanobiles (tubes agrafés et coupés & la 
Vargeur d'utl [1satlon) seacesccccecnnnccncenenesssssssaneessevseeeeessesenssoeneeseese 30 32,5 

- B autres : , 

- - | drolts et & parol d'épalsseur unlforme : 
= == a) an culvre MON all lEscccccsscncccccccccercssenrnencensceeseessenenenseeasinoees 30 2,5 

# 

- == b) enculvre alflé & 10 % ou pilus de zinc avec ou sans autres MetaUX.seccescenees 30 2,5 

--- c) en autres alllages de culyre : 

= = 1, en culvre alll& au beryl Mum. cccccccsovcvcssccccdvescccceccesvccssecesccccns 30 2,5 

=s--- 2, autres : 

nw cere Aa) B surface Drutersccccccccccnnceccessssessssernenesscnesssresrncceessscese 30 22,5 

awe ee DD) autres cecccncvecenvccceneneeserenerrnentecccnsrs nese esceeserneernsceeren 30 2,5 

~~ H autressccssseccesccceecesrecccatsoccvecesrsstsssestecesceetecedesnercscesceceees 30 2,5 

74~08 Accessolres de tuyauterie en culvre (raccords, coudes, Joints, manchons, brides,etc)... 35 27,5 

74-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres réciplents analogues pour toutes matldres (2% |’ ex- 

clusion des gaz comprimSs ou Ilquéflés), en culvre, d'une contenance supérieure 3 
300 L, sans dispositifs micaniques ou thersiques, nilme avec rev8tement Intérleer ou 
COLOPI fugesccccccccccccccscesccccsecccccsnccnccenerecccesesereccseessscoeesoosccoee 35 27,5
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74-10 

T4=10 

74-11 

74712 

74-13 

74-14 

74-15 

74-16 

74-17 

74-18 

74-19 

C&bies, cordages, tresses et similalres, en flis de culvre, & ‘exclusion des articles 

\sol6s pow MGlectricl tb ceccccccccccsccssessncesccnncescccceccveccsoccessecesones 

Tolles mtalliques (y compris ies toiles continues ou sans fin) ortiiages et trellis 
en fils de culvre : 

- A Tolles continues ou sans FIM, POLF MACHINES. ecvecceecerscececcrecereseneceesscoess 
— B AUtreSeccccccccccccvccencveererecsseeee esses ere esses essere eeer eens eescerseeeees 

Trelilis d’ue seule pice, on culvre,exécutés & I"alde d’une tle ou d’wne bande Inci- 
sfe et Ap loySecccccccccccccccecccrerccccccccccessccececcnccnsseeoccessseeseccocoes 

Chatnes, chaTnettes et leurs parties, ON CULVPOrcececverccnnerccnsssccoscouccescossesce 

Polntes, clous, crampons appolntés, crochets et punaises, en culvre ou avec tige en 

for ou en acler et tote on cul vrecccccccerscrcccoceccccrecncccnccsccovsccecencveees 

Boulons et Scrous (fiiet&s ow non) vis, pitons et crochets pas de vis, rivets, goupl !- 

les, chevilles, clavettes et articles similaires de bowionnerle et de visserie en 

culvre ; rondelles (y compris les rondelies brisées et sutres rondelles destinges ) 
falre ressort) en culvre : 

- A destings 3 la fixation du matériel orthop&dique ou & des usages médicaux et/ou 

chlrurgtcaux, Importés % I’ordre des professionnels Intéressés ou pour leur compte, 

la Justificatlon de {'emplol pouvant étre exigée 3 postérior! avec communication de 

La comptabllit& Mat ldresscccccscccccccccscccecnssenscssveseceesnssesnsccsseessscese 

- B Vis, &crous, rivets et rondelles, décol letées dans ta masse, d'une &palsseur de 

tige et d'un dlamtre de trou n'excédant pas 6 am: 
-- 1 non filetés : 

- -- a) rondelles brisées et autres rondelles destinges & falre ressortsssccssecsecens 

wm - = Db) autres rondellescscccccccccccccsccscseresevcctceucsecseceserconresresessccsece 
~ -- c) rivets et articles similalres sans téte destinés & |'assemblage de places par 

Scrasement de leurs extrémltés....ccsccccacccccccccccccvcccsvcsasctcccececesase 
   dD BULFES cr ccccrcarcccnnnscecccnesetens sees nesses neseeeeeensseroeserenesesceseee 

IH] FL LetSs ccrcccccccnccenscccverevetser sr eeeeesseees cesses eescecnsseseresesseeens 

- C autres : 

-- 1 non filetés : 

- --~ a) rondeties brisées et autres rondelles destinées & falre ressort .essccceccccees 
~ =~ dD) autres rondellesecccccscsrcvccrccrecveccccsseccnseresesecsesereceseeeenesecene 

-~--c) rivets et articles simllalres sans téte destings & l'assenblage de places par 

écrasement de leurs extrEmités.crcccsevcccccncccacscccecceccccesccssceseceases 

= ~~ dd AUTFeS rr cccvcensnvvascrcrrccnetracesr eee nes soneeuseeensrasseeneeeesseseeseees 

IE fl letés ccc ccccrccenccccnccenec eset enc nesn se senseeeseeeeeseseseseeeseseeseeenne 

Ressorts Of Culvresccccnccrccccvecscccecsnsesesecscsesseesssesesessesesessesescesssetes 

Apperel!s non Stectriques de culsson et de chauffage, des types servant & des usages 

domestiques, ainsi que leurs parties et places détachdes en culvrerccccscccccsccces 

Articles de mBnage, d’hyglane et d’Sconanle domestique et leurs parties en culvresssece 

Autres ouvrages en culvre ; 

- A accessolres pour Iignes de transport de force et de traction (places de suspension, 

griffes d'anarrage, paldnlers, etC).rscscsncccvccvccscccscecscesecscccsscccccecess 
- B Plaques de lalton, matricées et " flans “ de laiton, matrices sp&c\flquement et 

excluslvement destInés d'aprés les empreintes de la matrice, & ja fabrication des 
CAMrANs dO MONtFe.,cecescenescscccacescccsncceenecseressssecsecesencseeesceessennes 

y- 

35 

35 

30 

25 

70 

70 

25 

70 

25 

70 

70 

25 

70 

50 

50 

27,5 

27,5 

27,5 

17,5 

45 

45 

17,5 
45 

17,5 
45 

45 
17,5 
45 

27,5 

27,5 

45
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75-01 Mattes, speles ot autres produits Intermidieires de la wbtallurgic du nickel Ae . 
nickel brut (& Iexciusion des anodes du n° 75-05); déchets et dSbris de nickel... 10 2,5 

75-02 —-Barres, profllés et flls de section plelne, en Aickelssccsscccssccccsccsccscsscssecsece 15 2,5 

75-03 TBles, planches, feuliles et bandes de touté’ Spel eaour on nickel ; poudres et pall tet- 

tes de nickel : ‘ 

- A Toles, planches, feullles et Dandesr.sscccesccccccevcenscessccssecenececsecconcuccee 15 2,5
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i 

75-03 

- B Poudres et paillettes.sccccscccsscsvcccsssceccscvscnscessssessscscescsceseesecesces 15 2,5 

75-04 Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches) barres creuses et accessolres de tuyauterie 
(raccerds, coudes, joints, manchons, brides, etc) en nickel : 

- A Tubes et tuyaux Cy compris leurs Sbauches) et barres CrauseS.esccccccscccsvccceseos 25 2,5 

= B Accessolres de tuyauterlerceccccccccccecccsccccccceccsccestsrecceccsesnsccseseetses 25 2,5 

75-05 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par Slectrolyse, brutes et ouvrées.... 15 2,5 

75-06 Autres ouvrages en nickel : 

- A Polntes, clous, crampons, crochets et similaires, articles de boulonnerie et de 

visserle ; rondelies, y compris les rondelles brisées et autres rondelies desti- 

nées a faire ressort : 

-- 1 destings & la fixatlon du matériel orthopSdique ou & des usages médicaux et/ou 

chlrurgicaux, Importés & t'ordre des professionnels Intéressés ou pour leur. -” 

compte, fa justification de f’emplol pouvant étre exigée a posteriori avec com 

Municatlon de la comptabllit& matldressscessccccncnccvcccccnscccnccesscepececce 30 12,5 

EL BUTTES. cercancvncvencvcressereneeseneesaneets rs eee eee Henerers ses eeeessRseeesesee 50 27,5 | 

- B autres : 

} articles pour la table et articles de fantalsle.sssscecccccenccccnccsessescccces 50 32,5 

~ 11 MON démormBes ..ccccccnccccccccccccensecesnceeessereceeesecesecesenseeetesesssees 50 27,5
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76-61 

76-01 

76-03 

76-04 

Aleminiom brut 3 déchets et dfbris d’ aluminium = 

~ A DTUtscccccccccanccccccsceesrer eves seneessesreerrseeeessss sees ers eeeesesssHeeesesane 

— B DSchets ot d&briSesceccccccsvevcrccccressseceeessees snes sresasseseseesseesees seers 

_ Barres, profilés et fils, de section plelne, en aluminiom : 

- A Barres et profllés : 
- = 1 > en aluminium non alilé =: 
- -- a) simplement fllés, &tirés, laminés, écrout&és ou non : 

---- 1 barres de section plelne dont la plus grande dimension de ia coupe trans~ 
versale n'excdde pas 15 MMscccccesccccscuccccctcescccecnsnocescceseceeeensees 

-~--- 2 autres ;: . 
cere Aa) DATOS cccccvvcccnseveecereseeereseesesereeeeeeee eee neneeseenesseeeeeesaer 

coe ee Db) prof llESraceccccccccsescccsccece 
---b) autres : 

    

eee tecaeseaenssessezassaes 

~ HA) DOTTOS. eccrccccnrarccerenccccsccree nessa rreeeesreeesereereseserenessenonenes 

~ 2 Prof ESccevcccvccerscccesccccccesecesrnuncesesseeveseesveceresssensvesseses 

- =!) en aluminium alllé : 

~ G) DAPTOS. ccorenccccsscreenree nese see ee seas ees eHee seen eseseeeeessenessnes eens 

— D) Profs 1S cveccecaccvccscrenccseesscevennsssseeesssensresnnesnsscssusceeeenenes 
- B Fits de section pleine : 

wb FELEG, StlrSs ou trSfl (Es. reccunsvscccccccsscrsrcsrsccnesvecessenecseceereseenns 

-- 11 temings : 

ine aU PTT eer Tre rere T Tree eye Ter rr TTT Terr eer err eT err errr rarer rer reer er Te reer err ey Ts 

— D) POVECUSs cervncccvccccneervescececeesneeerneressnssnee eer eessererevesesecsesees 

TSies, pleaches, feuliles ot baades en aluminium, d’une bpaisseur de plus de 
0,20 mm 3 

- A Bandes pour stores Veni tlens..cocsccceccccccncccarssscccsccccesscccesccessessseoess 

~ B autres : 

-- I planes : 

- - - a) découpées de forme circulatre (disques et past! | les). .ssessceccccccsescenccesce 

- -- b) autres (enroul&es ou non) : 
- ---1 3 surface brute, non ondulées, sIimplement |amindes ou battues.cccsssesessoees 

---- 2% surface vernie ou laquée, anodisée ou oxydée artificlellenent, non ondu- 

\6es, d'une épalsseur : 

cores aa) supérteure & 0,20 mm et Inférleure 21 MM. ccccconcvecccvcccecosvensvenes 

1 

cree bb) gale ou supSrleure 3 1 MMe sccccsccccccccrccsenocrenssessceseevecsseseees 

~~ 3 aUtraScccccccerencceccrenseseseee ees esses ses sees tasers ssersseereeessesrenees 

pH LD autreSccascccecccvccsavescccrecsevccsveeeseeasenssvene aa cae eens mecca nseaenaneae 

Feullies et bandes minces en aluminiwn (afme gaufrées, Gbcoupses, perforées, revé- 
tues, inprimSes ou fixées sur papier, carton, matlares plastiques artifictelles ou 

supports similaires), d'une Spalsseur de 0,20 am et moins (support non compris) : 

- A Fixées sur support, d'une épalsseur (support non catpris) : 

- - 1 de 0,15 mm ou moins : 

- -- a) sur support en matigres plastiques artificlelles présuntées : 

- - - - 1 en bobInes d'un polds net gal ou supérleur 3 30 kgs.sccerccesccecccvcevesees 

40 

55 

55 

55 

40 

40 

30 

2,5 

2,5 

12,5 

2,5 

2,5 

2,5 

12,5 

12,5 

12,5 
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= — 2 AULPEMENt coneacescncessesaserecncee cesses rise reee ens asssensereseessseerions 60 42,5 

@ ~~ b) sur autres SUPPOrts coccncocenessasenarerscs ser evesccreseanessessneescnseseees 60 42,5 
- = tl de 0,15 mm exclus 4 0,20 mm inclus : 
> + - a) sur support en matidres plastiques artificielles, présentées : 
--- = | en bobines d'un polds net Sgal. ou supérieur & 30 KgScccecscccscccscccucscsecs 30 22,5 

TM HH 2 aUtreMment cesavccerscvereseeeaseneereeseresrsees nes ese eH Ones esse eeeseeaeesesse 60 42,5 

~ = — b) Sur autres SUPPOrts..cascccrcvesncesevacarscnsssceeenessensesresrsesnsenseesses 60 42,5 

- B autres : . . 

- = 1 simplement laninges, battues ou oxydées artificlei tement, présentées : 
- - 7 a) en bobines d'un polds net égal ou supSricur & 30 kgSocerevccccarcvavavecerveer iS 2,5 

~~ =D) QUtrEMEnt eacecdcccrcnacrvessses een e Seas ess ens sed SON HEE O SESE SETH ON ESSE ESOS SCEES 60 37,5 

wT TVD AUtPES. cc cred snuecrerneceteneeseseeeeeea nese ne sss eeseeeeeeeeseee sense an deesesans 60 42,5 

76-05 Poudres et palliettes ¢d’aluminium : 

- A Poudres 3 structure lamellalre et palllettes..scsrscancncnccsescnscccnrancessnsenns 20 2,5 

~ B AUtreScccccccersccnscn seen ereeneseeeu ee eceseeenesenscaasereeesenssnceeneeeeseesoese 20 2,5 

76-06 Tubes et tuyaux (y compris lours Sbauches) ot barres creuses, en aluminium. ccoccccscees 55 37,5 

76-07 Accessolres de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, Joints, manchons, bri- 

des, ATC) ccncsncensececerceeoeeneencesennneeecenceeeeedceseeseccecceuseasecsveeees 35 27,5 

76-08 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et Sléments de ponts, tours, 

pyténes, plilers, colomnes, cherpentes, toltures, cadres de portes et fen8tres, 

balustrades, etc.) en aliminiom ; tStes, barras, profllSs, tubes, etc, en aluminium 

préparés en vue de leur uti fisatlon dans {a construction ¢ 

- A Constructions, meme Incomplétes, assemblées ou non, et parties de constructions.... 40 32,5 

- B Tdles, barres, profilés, tubes, etc., préparés en vue de leur utIlisatlon dans la 

CONSE UCT ON. cececceccco nan eeeeesenes nearer er sen sssess eee n erase een eeeeeensessseses 30 22,5 

76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres réciplents analogues, pour toutes matidres(d |'ex- 
clusion des gaz, comprimSs ou liquifiés), en aluninium, d'une contenance supérieure 
4300 L, sans dispositifs m&caniques ou thermiques, mime avec revétement Intérleur 

ou COLO FUCe cocanccccccsrverecreeseHeeeeereeecbsTHODESODOOROEORO DERE ESOL OSE D EONS 40 27,5 

76-10 FOts, tanbours, didons, boftes et autres réciplents simtlalres de transport ou d’ embai- 

tage, en aluminium, y. compris les Stuls tubulalres rigihdes ou souples.ceccconcosses 40 27,5 

Té~11 Réciplents on aluminium pour gaz comprim&s ou |1cubT18s..ccccececccncncccscsscescsscoes 40 27,5 

76-12 C&bles, cordages, tresses ot similaires on fils ¢’aiminium, & I'exclusion des articles 

Isolés pour U" Electr ich tBecosescvencecessecentsrurssasseeeseeeeeeesenanosesesseeases 30 22,5 °
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76-13 Tolles m&talliques, griliages et trelills, on fils d’aluminiumoccccoscrecaccosccescuece w~ 27,5 

716-14 Trelilis d'une seule place, en aluminium, exécutés 3 |'side d'une t8is ou d’ure bande 

incl s&e et AE ploybercccccvecccvevesccncecccccnscncccennessssseeesevesceneccenasenes 30 27,5 

76-15 Articles de minage, d’hygitne et d’Sconemle domestique et leurs parties en aluminium... 70 45 

76-16 Autres ouvrages ea aluminium + 

- A Cannettes, busettes, bobines et supports similaires, pour ia filature ou le tissage 59 27,5 

- B Pointes, clous, crampons, crochets et similalres ; a-ticies 72 boulennerle et de 

visserle, rondelles, y conpris les rondelles brisées ez autves rondelles desti- 

nées a faire ressort : 
~- 1. destings & ta fixation du matérlel orthopédique ou 3 des usages médicaux et/ 

ou chirurgicaux, Importés & l'ordre des professionnels intéressés ou pour 
‘eur compte, la justification de |*emplol pouvant étre ex|g%e a posterior! 
avec communication de la comptabllité matiere..ccccccscccvercsacessvunccesees 39 12,5 

-- 11. Vis, &crous, rivets et rondelles, décollet&s dans la masse, d'une &palsseur de 
tige ou d'un diamtre de trou n'excédant pes 5 Triisvessevcecccescccsercchesescs 50 27,5 

~~ Tle QUtPOS cc ccceeeccccvercc scence cares seen ect e eset een este este se ses sere seueoneeeer 5¢ 27,5 
- C autres : 

-- 1 accessolres pour !ignes de transport de force e: i srs ce traction (pléces de 
suspension, griffes d'amarrage, palonlers etc.issssseeunee paremnnanoescesennns 30 12,5 

- - 11 pastilles, rondelies, flans, disques ou plons, i'.r tiavétre supérieur 4 6 mm, 

destinés & la fabrication d'étuls tubulaires ou ze t.bes sounles : 

- + - a) plats d'une &palsseur supérleure au dixiéme ze leur cl amet exc secnccnesevees 30 2,5 

~ - - b) bombés, & cuvette ou trorconiques, perforés ou rer.seee wc ec erereneeceearsneses 30 2,5 

- - Ill autres : 

--- a) articles de fantalsteccseces Cece cere neers ereneeesereeeereereseeaneeseeeenns 50 32,5 

  

wT = AD) AUECeS cecrcccccccccccreneesen eee ne seen eee re eee etre sees rene nsereeenoeeeenereres 50 27,5
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77-01 
Dos 

77-01 Magnéslum brut, déchets et débris de magnésium (y compris les tournures non calibrées). 20 47S 

77-02 Magnésiun en barres, profilés, fils, t8les, feullles, bandes, tubes et tuyaux (y compris : Loe 

leurs Sbauches), barres creuses, poudres, palliettes et tournures cal lbrSes.ccesees 20 "97,5 

77-03 Autres ouvrages en magnésium : 

- A. boulons et écrous (filetés ou non),tire-fond, vis,pitons et crochets a-pas de vis, 

rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similalres de boulonnerle et de 

visserie ; rondeiles ‘y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinéges a 
falre ressort) : , 

- - |. destings 4 la fixation du matériel orthopédique ov 4 des usages médicaux et/ou 

chirurglcaux, Importés A l'ordre des professlonnels Intéressés ou pour leur compte, 

ta Justification de I‘emplo! pouvant &tre exlgée a posterlor! avec communication vo 

  

de la comptabll td matlarer.sevccsescccvcccrcncnsssasesseveesecesessesssscccceenece 30 12,5 
~~ Tle AUtPeSccccccccccccescacccescasccccnnserscccsscscee eeeecevees 30 27,5 

—~ Be AUtPOSrcocccnvectensneeeeesereneseeser eee e sees eeeeesenenas seer eeeeeeeseeseeeeseese 30, 27,5 

77-04 Béryl lium (glucinium), brut ou ouvré : 

~ Aw brut 3 déchets ou G&DrlScscececccvovcnccccceccsscncesecccevtenssssevvcvcroscscapes 20 17,5 
- B. Ouvré : 
- - |. Boulons et écrous. (filet&s ou'non), tlre-fond, vis, pltons et crochets & pas’ de 

vis, rivets,gouptlies,chevilles, clavettes et articles similalres de boulonnerle et 

de visserle ; rondelles (y compris les ronde!lles brisées et autres rondelles dest!- 

nées & falre ressort) + : 
- -- a) destings a ta fixation du matériel orthopédique ou & des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, Importés & |tordre des professionnels Intéressés ou pour 

leur compte, la Justification de !*emplol pouvant étre exigée a posterlor| avec 

communication de la comptabllité matiare..sccsscccsescccacscccccscvcccscccescoues 30 "42,5 
= — D) AUTPeS.crecccccescrcccrensecesncnssesrer ester eensesesereeeneeeenaessssesesesne 30 27,5 

area Sere errr reer ee errr eee rere rere eer eeee reer er err errr rere eee ere ere eer eee ees ees 30 27,5



    
78-01 

78-01 

78-03 

78-05 

78-06 
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Plonb brut (méme argentifére) ; déchets et débris de plan : 

~ A DrUtscsancccccsvnrrcceneneeseees essere nee en esseesess eee eseneeessneesssnssreereonenD 

= B déchets et GdDrIScecceccccccccccceccusenecvecsesereeceeeesceeesneeeeene seen eneeses 

Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb.ccccccsccccccccccpecccccccceescees 

Tables, feullles et bendes en plomb, d’un polds au m2 de plus de ! kg 700..ccecccececee 

Feullles et bandes minces en plonb (mime gaufrées, découpées, perforées, revStues, 

impr imfes ow fixdes sur papler, carton, matidres plastiques artificlelies ou sup- 

ports similaires), d'un polds au m2 de 1 kg 700 et molns (support non compris) : 

poudres et palllettes de plotb.cccccccccccscvccsccsccscsrescceveccssonvescseceseses 

Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches), barres creuses et accessoires de tuysuterie 

(raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en 

plonbs 

- A Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches) et. barres CrauseSccceccesccencescccececs 

= B Accessolres de tuyauterless cccccscsececnvecaccsesseneesssseessseseseseseensncsees 

_ Autres ouvrages en plont : 

- A emballages munis de blindage de protection en plomb contre Jes radlatlons pour 

le transport ou le stockage des matléres radlomactl ves... ccesscccccecccenccccccesvoce 

- B autres : / 

~ - 1 tubes souples d'embal lage. .cccnccccccconccnncnsccsceccvccsscescssceseseseccsesses 

  

HLT aUtresscccnccccrccccceedscccnascscsscece 

25 

25 

35 

35 

35 

35 

35 

  

7,5 

7,5 

12,5 

27,5 

27,5 
27,5
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Zine brut 3 déchets et débris de zine : 

-A DPUt.cvcrccsescccccceereseee reer en eee renee een en eeennnesseeeeeeenesnoeennnveeeneases 

= B déchets ot débris..cscsscecvscsccencccevccnscceccsssunsccscccecesssctencsesccsasess 

Barres, profllés et fils de section plelne, en zIRCoccscrcsnvcccccscccccncccccccosccess 

Planches, feullles et bandes de toute dpaisseur, on zinc 3 poudre et palllettes de 
zinc: 

~APlanches, feullles ot bandes.sccovscccccccccccccnccnccccceccesccececsesnecscsasones 

~ B Poudres (y compris les poussldres) et pal liattesccccccccsncccccceversccccctcececees 

Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie 
(raecords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) en zinc : 

- A Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches) et barres creuseSecccccccsccccccsescccce 

— B Accessolres de tuyauterlesseccencccesvccnccsssccscscrssecressaesevesseaseceeesccese 

Gouttlires, faftages, lucarnes et autres ouvrages faconnés, en zinc, pour te batiment.. 

Autres ouvrages en zinc : 

~ A. Disques et rondeties ot pasti!les en zinc, y compris de forma hexagonale, obtenus 

& l"enporte~ptace, 4 partir de bandes, constituant des Sbauches destindes 4 la 

fabrication par matricage, d’étuls tubulalres en zinc et Importés 3 l'ordre des 

Industrlels fabricants de plies Electrl quescessccccvccaccccsccevececceccesecscecs 

— B Qutresccccccrccccvecccvecsrcreeeecessseeveseeeeevsseseseese een eee eeseessseseecscuce 

25 

25 

30 

30 
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2,5. 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

17,5 

27,5 

10 
27,5
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80-01 

80-01 

80-03 

80-05 

Etaln brat 3 déchets et dboris A Etalnsccocccccccccccescccccecsveressnceccccesnsessance 

Barres, profilés et fils de section plelne, an Stainsceccccrcccarcccevccsccancenscvecss 

Tables (t8les),planches, feuliles et bandes en étaln, d'un polds au m2 do plus de 1 kge 

Foullles et bandes minces en Stain (mime gaufrées, découpses, perforses, rev8tues, inp- 
rimSes ou fixées sur papler, carton, matléres plastiques artificielles ou supports 
simitaires), d'un polds au m2 de 1 kg et moins (support non compris) ; poudres. et 

pallfettes d’étain : 

~ A feullles at bandes minces..ccccccccuncnccrsvscereesestreneecereeeeseeeseenceesesees 

— B Poudras et pal llattasscccccnrecvccvcscsavsccsecsessresceassessseseesseseeseesseeens 

Tubes et tuyaux (y compris leurs Sbauches),berres creuses et accessoires de tuyauterie 

(raccords, coudes, Joints, manchons, brides, etc.) on Stalneccccsccsscacevcccscescs 
/ 

Autres owvrages en Stain : 

~Aarticles pour ta table et articles de fantaisle ou d’ornement en Staltccvecscecees 

— B tubes souples d’embal lage.ccccsccecccvccscvccassestecenessevseevesseses 

  

— © Butresscceccncceccvcessassesrt scent ees eeeeees esas seeeeos nn ensoeneastenesceeeees 

15 

B
S
S
 

2,5 

17,5 

47,5 

22,5 

27,5 
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81-01 , 

81-01 Tungstine (wolfram), brut ow ouvré : 

= Ax brut 3 déchets et débrisSsssccesescccesencccssessersseranavennressesscssesocssecess 20 17,5 

- B, Barres martelées, profilés, fils, fllaments, t@les, feullles et bandessescoccccces 30 27,5 

C. autres : , 

-- 1 Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets a pas de 

vis, rivets, goupi lies, chevilles, clavettes et articles similalres de boulon- 

nerle et de visserile ; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres 

rondeties destinées & faire ressort) : 

- -.- a) destinéds & la fixation du matérlel orthopédique ou & des usages médl caux 
- et/ou chirurgicaux, importés & |'ordre des professtonnels Intéress&s ou pour 

leur compte, la justification de |'emplol pouvant étre exigée a posterlor| avec 

communication de la comptabll1té matloreccscocccsescnccsccvcccsavenccecesvccssees 12,5 
27,5 

27,5 
~ =D) AUEPES. cocevnrccnncerceneeenseenee ser enneen ters area ne eer esesesenssseerseeesee 

8
8
s
 

TUL aUtreScscccncncnccrccccccceeesencceae senna ssere sneer esecerss ees senessesenseneees 

81-02 Molybddne, brut ou ouvré : 

A brut 3 déchets et d&briseccccvccescccccccsnaccccracarsihesrevevccsnetececsneneesenes 20 17,5 

- B Barres martelées, profilés, fils, filaments, tdles, feuliles et bandes : 

— = 1 FINS at Filaments ccccccvccvccvesrvevveesenegereersorenuu seu oe eeeeneaeesneesesses 15 , 12,5 

-- JI barres martelées, profilés, t6les, feullles et bandessscccsesaccvensercccsvevces 30 27,5 

- C autres : 

{ Boulons et écrous (f] letés ou non), tire-fond, wis, pitons et crochets a pas de 

vis, civets, goupliies, chevilles, clavettes et articles similalres de boulonnerle 

et de visserle; rondelles Cy compris les rondelies prisées et autres rondetles des- 

tinées @ falre ressort) : 
- - - a) destinégs & la flxation du matériel orthopédique ou & des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, Importés & !'ordre des professtonnels intéressés ou pour 
leur compte, la justification de I'emplol pouvant étre exigée a posterlor! avec 

communication de ta comptabllité matlOrecccssscesssvvonvccegessssesvccsecsacesees 30 12,5 

=D) aUtreScocerersvererrneecerasener ener eeessnasts Hane GD am MOOS OSSD ON SDE SE SES OOD 30 27,5 

L} AUEreScccccencccscccseseeesece essen nen en sree res ene EO EDU SESE OOO RENHESEADOOEES 30 27,5 

81-03 Tantale, brut ou ouvré : 

- A brut 3 dSchets et d&brlsccccovcccccvecesccneevesscverssrsrerscsccsacecancesensccece 20 17,5 

- B Barres marteiées, profllés, fils, fliaments, téles, feullles et bandes.sssecceesers 30 27,5 

- C autres : 
- = Boulons et écrous (fllet&s ou non), tire-fond, vis, pltons et crochets 4 pas de 

vis, rivets, goupliles, chevillas, clavettes et articles similalres de bou lonnerie 

at de visserie; rondeltes (y compris Jes rondelles brisées et autres ronde!les des- 

tinées & faire ressort) : 
- ~- a) destings 3 1a fixation du matérlel orthopédique ou 4 des usages méd|caux 

et/ou chirurgicaux, Importés & |'ordre des professlonnels Intéressés ou pour 
leur comte, la justification de !'emplol pouvant étre exlgée a posterior! avec 

communication de la comptabi lité matldre..ccccccccosescncscsccvcevarsarsccssenees 30 12,5 

— b) autressccecescecccccvcccesvenscee races reser eses esses ese esereveasssseeses 30 27,5 

1] autresccseccasccccccvccvcseessesesseeeessseeeene sesso e ese ees ers emeen seer se eee ees 30 27,5
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Autres mStaux communs, bruts ou ouvrés ; cermets, brats ou ouvrés 1 

~ A Bruts 3 déchets et dEbriseccccccccencccncnccccvccsncescsecoveceussusseessecseccense 
- B Ouvrdés : 
-- | Boulons ot écrous (filet&s ou non), tlre-fond, vis, pitons et crochets a pas de 

vis, clvets, goupiltes, chevilies, clavettes et articles similaires de boulonnerle 

et de visserle; rondeties (y compris tes rondelles brisées et autres rondelles des- 

tinées & faire ressort) : 
- - > a) destings & la fixation du matérle! orthopédique ou 4 des usages médicaux 

et/ou chirurgicaux, Importés & |'ordre des professionnels Intéressés ou pour Jeur 

compte,la justification de |*emplol pouvant étre exlgée a posterior! avec 

communication de ta comptabl!1té matldressccccccvcccccccccccvcccececevecvcececess 
~ D) AUtPeSeccccccreccvccccccccneccceeeseseeece ness roenessssesssseecseees 

  

TP] QUtreSccccccceccncccsccccccccccec esse eens cnet eens esse aeescnceeeeeceseeensesees 8
s
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-82-01_ 

62-01 Béches, pelles, pioches, ples, houes, binettes, fourches, crocs, riteaux ot ractoirs; 
haches, serpes et outils similaires 3 talilants ; fenix et fauciiles, couteaux 3 

_ foln ou a pailie, cioailles & hales, colne, ot sutras outils agricoles, herticoles 
et forestiers, 3 main : 

~ A béches et pelles, y compris tes louchets : 

~ = 1 &bauches simptement découpSes & plate csascansarsccvanssscceccccccssecccscceveces 
ee fl AULT OSeveccercccevercncsescccannsaeenconscrsnesnceseeersensnasseaseeneeenaseees 

= B ptoches et ples : . 

-- 1 ébauches obtenues par forgeage ayant cub! des ouvralsons comp} &nentalras 

sommalres telles que perforation axlate, alésage concernant cette opératlon, 

matrigage, etc, mals dont les extrémités sont de coupe carrée ou rectangulalre 
en vue d'8tre parschevées par un forgeage comp! émentalre.sscccceccesnsccccsceces 

I} autresecceccsccccscrencvcsecrceesesesece es eocncencnoen ca seoeeneseeesessssnesoees 

~ C aUtrescccccenevvcvccccnceneescereeeeeeeenneeneecnet acre rnenssavascesesenesceccuness 

82-02»: Scies & main, lamas de scles de toutes sortes (y compris les fralces-scles et les lame 
non dent&es pour fe sclage) : 

~ A Scles & maln Montées....ccocscccccseccccsceccesnsrsrncosnecssenccccessccssecesoeees 

~ B Lames de SClOSsccccsccencvcevevsccceoeensssensensen. abr rhe Ee rr aera ree sesocneeeeeees 

62-03 Tanallles, pinces, brucelies ot similatres, mime coupantes; clés de serrages exporte- 

pléces, coupe-tubes, coupe-boulons et similalres, c/ssiiles & mtaux, | Imes et 
ripes, 3 malin: 

— A Limes at rapeSeccvcscsennsncccccvccensecccecetesn: snn soe raeccencrneeessonseenescecs 

Be AUEPEScccccesrerecesevee eon aes ees n Osan eee ereee eda tee i TODD SCORE OEE EOE Sarees EeEeeeD 

82-04 Autres outils et outl!lages 3 main, a S*exclusion des articles repris dans d'autres 

positions du présent chapitre : enclumes, Staux, |espes 4 souder, forges portat!- 
ves, meules avec batis & main ou 3 p&dale et diantents da vitriers : 

~ A Truellas de MaGonsscccececvcecccaccccsccsonsvceasrtneccnnearousceeeesesessceesseens 

@ B AUtPeScccveccsscssnnrsesscee senses Pe sOe eso NOTE EH: TEIRD OTSA OT RON ROERT OTERO OOO EES 

83
s 

8
s
e
 

8
8
 

‘70 

30 

   

    

10 
22,5 

o
w
n
 

22,5 
22,5 

45 
22,5
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82-05 Outils Interchangeables pour machines-outils et pour duti {lage b main, mécanique ou 
non (3 emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fralser, mandriner, tailler, 
tourner, visser, etc.) , y compris les filitres d'étirage et de filage & chaud des 
mStaux, alas! que les outl!s de forage, dont la partie travalllante est : 

— A en MBtaux CONTUNS .coceccccccncevvcccescccesccscsserccnesssses eee ceceenccsccensecens 20 12,5 

- B en carbures métalliques : 
= ~ 1 de forage et de sondage...occocccccccvnnccnvvessscceressseneesesessasss snes snens 20 10 

wT LL AUEP ES. .cceccccnccccccccccccnnccececccnnsencensseseneeeeceecnestesseesesncensane 20 12,5 

- C an diamant ou en agglomérés de diamant...ccccccccccccnscccercsccsccenscescccccceces 20 7,5 

— Dan autres matlbrese.ccccccccccccccnceccccncccscrareserecssenerecesterseennsaeeeeres 20 12,5 

82-06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour apparels mBcanl queseccsccesccscccs 20 12,5 

82-07 Plaquettes, baguettes, polntes et objets similalres pour outlis, non montés, constltués 
par des carbures mStalliques (de tungstdne, de mlybdane, de vanadium, etc.) agglo- 

MErEs par frittagescccccccccccsccccccccccvennscscccccccsccessscsecssssensccedeveses 20 12,5 

82-08 Moulins & café, hache-viende, presse-purée et autres apparei!s micaniques des types 
servant 43 des usages domestiques,utilisés pour préparer,conditionner,servir, etc., 

les aliments et les boissons, d'un polds da 10 kg et molns.....cccsscccccccevcceces 35 27,5 

82-09 Couteaux (autres que ceux du n° 82-06) & lame tranchante ou dentelée, y compris les 
Serpettes fermanteseccccccrcccccccccvccncccvcsvcccscsccssccesscaasvecessescveresees 70 45 

; r a
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82-09 

82-10 

82-11 

82-12 

82-13 

82-14 

82-15 

BULLETIN OFFICIEL 
    

Lamas des couteaux du n° 82-09, ccccccccccccscccccccccvssscenccscccensssaccccccecccecens 

Rasolrs et leurs tames (y compris les Sbauches en bendes) : 

~ A RasOlrsccecvescccncccccccccsserecseeseenen nee nes nee easneesesneenaess een seessecesees 

- B Lames et couteaux : 

~- 1 lames de rasolrs de sireté : 

= -- a) non finies, y compris les Sbauches en bandes..cecscoccccrcccercrceccsavccssecs 

  

=D) FIMDeSrcascccvcccnncnncvevescnescvensesancccnsscenas 

~~ tS) d'autres rasolrs : 
--- a) de rasoirs droits : 

   

wm mT brutescccescccnsonesccecesvcccces eoceeee 

~~ 2 FINES crccccccerrecnnseereeneerenscenesHes seen renee eee eee EH On neeeeeeseseeens 

~ - =») couteaux d'autres rasoirs, y compris ceux des rasolrs Glectri quessssecccecceen 

- C autres parties et places détachées...ccrccccccccccecnccnccccceececesccnscsnscsccns 

Ciseaux 3 doubles branches st leurs |ames.ccecoceseccccserecscesceccsecunsesecesseseees 

Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses,fendolrs, couperets, 

hacholrs de bouchers et d’offlce et coupe-papier); outils et assortiments d'outils 

de manucures, de pédicures et analogues (y compris tes ilmes 3 ongles) : 

= A dorés Ou argentés..cccuccccvecccccccvencncnascescenecseeereteseneetrerenseneresceee 

- B composés, en tout ou en partie, d'ivoire, d’écallle, de corne blonde ou d'ambresee. 

~ C autreScccccacccrncncscereeearens nesses esse eeasreres sere sen eeseeeHEeeenseeseersseees 

Culllers, louches,fourchettes, pelies & tartes,couteaux spéclaux 3 polsson ou 3 beurre, 

plnces & sucre et articles simi lalressccscccccvececscesccvenscceceveccesecssseccees 

Manches en métaux communs pour articles des n° 82-09, 82-13 et B2-14.scccccccccccccvcce 
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83-01. 

83-01 

83-03 

83-04 

BULLETIN CFFICIEL 
ra” 

Serrures (y compris les fermoic: 4) mo cures=ta~molre camportant une serrure), verrous 

et cadenas, d clefs, 2 sara. ou tlactriquas, et leurs partles, en métaux concuns ; 

clefs pour ces articles, 37 Sliuy COMMURS sce cerseccenecensececcccecneencececnecees 

Garnitures, ferrure: of nutres srticie: simblalces an m&teux communs pour meubles, 

Coffres-forts, portas et cx 

portes, escallors, ferdtre: n-rstonma, carrosseries,articies de sellerle, mailes, 

coffres, coffrets «1 cvirs susracss de [’ceptcay pathres, porte-chapeaux, supports, 

consoles et articlse ic sire, en mitaux community comprle les ferme-portes auto- 

matiques) : 

Ferme-portes automat: 2.2 

Charnltres de toutes 

Serrures & ressort 
Roulettes et celets : 

J Roulettes..-cace-eeo- 

THOM GAOMSOMTEH COREL OEE TF ODE H TR OLE EOE HERE OES Ee EERE OESE 

ee EAB O DODO ORT EAA Oe CEA DET Ee eO EEO EO DEE OHA DOE EOE® 

      c CAPAC eT OER OMAN MEH E TEES OE DEEP OO CE ER DOO O SEES IOS 

CAN MOM OR EEO TOTEM EH ERE EEO EEE RHEE CORO R OE EOE HEE ASE 

   

I] Galets : 
wad B blilecssececesnen ee BME ORK EAEMOE OEE E Hoe eee ee eee Oh weer anes ee neresee 

~ DI AULT ES cree sce ee ee rat bane reese cerned en’ een wate ee Oren eear esas etenettes     
Montures de “!deauy e¢ 2. portieres ef Peurs alte IS TOSa cence eceerccaceneevouseee 

Patéres e por ce-chape aur fs, consoles «. or ticies sitllalreSScccavcceccvece 

Espagnolettes, crémones 

Autres garn'ivves, fercu’ 

| pour batiments, tels que cou portes, fen®tres ft ets, escailers, etc... : 

- a) verrous et targettes, s.tres qué ceux du M°Si— lc eecacccececeevccnsevevovccees 

b) béquilles et ensere'sc f2 Dquillessesccenesscscassseceves 

    

' 

EL SITS ANCESSOTPOS scare ee verccccceeseecsceencoserererees 

2. et artictes glmilair 

      
    
    

    

C) AULT OS cneceees secrete nnn ent ere ease ee ness enesrereneresrenes rere eeee reer ery 

Il pour malies, coffres, ~<‘frets et autres ouvraces 22 leSpeCesscecscccntcovccece 

I}t pour meubles : 

~ A) POlQbesocecerrerscs rrr iueGamneeee ere ea seer etensneeeer see ereeeeeneneeens 
   ‘ 

~ BD) BUI ES cece reer rae tee te eC RHE DD OMHH AEC E ETO E REO HEED HS OR EH TER eHESeeeOOeseeee 

VV NON GENO TOS ccc ce hee eas am O ATA EO REE REMLE TEFEN ERED EE HOO OSE O CER eRe e eH EHOES 

<riimenta bitnd&és peur chambres fortes, coffrets et cas- 

cng sitbictres, er MEtaux COTTUNMS. ceccccccccccccesccceeese 
  

settes de sfracé st 

  

Classeurs, fichlers, cottes au classaments et de triags, porte-coples et autre matériel 

similalre de bursau, en motiux communs, 3 i‘excius!on des meubles de bureau du 
° 

MN Dh—OFevcecsrerer ssa ars Hraurr CL OMeDOOU OH OM EOC HEE EDDC OE OOD T OO EeE EOE DE OOEOODONES 

Recenersasesen - 
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83-05 

83-06 

63-07 

83-09 

83-10 

83-11 

83-12 

BULLETIN UFFICIEL 

  

Mécaniemes pour reliure de feulilets mobliee et pour classours, pinces & dessin, atte- 
che-lettres, colns de lettres, trombones, agrafes, onglets de signalisation, garni- 

tures pour registres et autres objets simiialres ce bureau, en métaux conmuns....oe 

Statuettes et autres objets d*ornement a’ Intérleur, ON MEtaUX COMTUNSs sccccsecccccesces 

Appareiis d'Sclalrage, articles de lanpisterie et de lustrerie, ainsi que feurs partles 
non Slectriques, en mStaux communs : 

~ A Lampes de siiretS pour mIneursssececccccccccreresccccccncccteshecvensevcseceessescess 
- B autres : 

~- 1  apparetis et articles pour |"&clatrage des [ocaux..ceccccsncccscccccccescetoces 

~~ EL Lampes d'extérleur cscccccccscccccnncencnsrnernneeeteeneeseseesesessneseassenes 

~~ Il lampes pour véhicules et lampes portatlVes....sccseccveccncsvccsccrevcnssercnce 

~~ IV lampes & usages Spel auxerccccsccdercccscrcstsnccccsnseseesenseeeastacseseecses 

- ~V_ parties et places d&tachEess.cccescccecsccunccrcecvccnccnsesesecensevenecnseces 

Tuyaux flexibles eon mStaux conmunsscccccccccvavnctccncsccerceseossraneseccnsecsecsccses 

1 

Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, oelllets et articles 

simttalres, en m&taux communs, pour v8tements, chaussures, biches, maroquinerle 

et pour toutes confectlons ou Squipements ; rivets tubulalres ou & tlge fendue, 

en métaux communs : 

- A Agrafes,crochets,oelllets et articles slmilaires,flxés sur bande en matlére textile 

— B AULT ES cree ve reer reas cere rete cree ees e eter ret Hi eeee Te DeeEe EOE Heeesereressseeetesee 

Perles m&taitiques et palliettes mStalliques d&coupSes, en mEtaux COMTUNSssccrccccocsces 

Cloches, clochettes, sonnettes, timbres, greiots et simbialres (non &lectriques) et — 

leurs parties, en métaux commins ¢ | 

+ 

- A timbres de bicyclettes et leurs parties et pléces d&étachOes.scecrsssnccccccccececes 

— B AUTOS ere ccen cere r cern cerns sane r seen eeHeeee seen est Hees ese OEHEDeeeEeeseseeseneseeee 

Cadres m&tali!ques pour photographlies, gravures et similalres ; mirolterte m&tal!ique.. 
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83-13 , - 
* 

83-13 

83-14 

83-15 

Bouchons mftalilques, bondes filetses, plaques de bondes, capsules de surbouchage, 
capsules déchirables, bouchons verseurs, sceliés et accessolres similalres pour 

\enballage, en métaux communs : 

~ A Capsules de bouchage ou de surbcuchage en alumi. 37 Cu @r BLOB. cececccccnvccsvcces 

+ B AULeSccevevevcvevcccvcccceeencces eee ne eee eee net sree ener renee setereetesess sence 

Plaques Indicatrices, plaques-enselgnes, plaques-réc! anes, ¢laques-adrasses ot autres 

plaques analogues, chiffres, lettres et easolgnes clverses, en mitaux communs : 

- A Plaques spéclalament congues pour |'équlpement ces vanicu'es automabllesseseressees 

- B Plaques indicatrices pour routes, rues, Sligs, 1003): (SS ccecscrcnsorosnecescnsecees 

- C Plaques pour fa slgnalisatlaon rout lerecseacccccererrerecevucrenevesseoeesessssscnes 

~ D AUTOS sceeanecenarccamer eres eseaeee eee ean eee ee teeta nese sent eres ee eee ee eeeeenesenees 

Fils, baguettes, tubes, plaques, pastilles, Slectrodes et articles similalres en métaux 

communs ou en carbures m&taliiques, enrob&s ou fourrés de décapants et de 

fondants, pour souduré ou dép8t de métal ou de carbures métalliques ; fils 

et baguettes en poudres de métaux conmuns agglomir&es, pour la mitailisation par 
projection : 

~ A Electredes pour soudure, & ame en acler, enrobées 72 ~atiéres réfractalressssevecce 

~ B AUtreScresevecceccsencvsanererecescceesenseesseeterererterenn tence rer ree ee 

663. 

40 32,5 

40 32,5 

40 32,5 
40 27,5 
40 27,5 
40 32,5 

40 27,5° 
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84-01 Génbratours do vapeur d'eau ou s d'autres vapeurs fehaud ers B vopeur) 3 chouditres 
dites "% eau surchauffée° ; 

~ A Chaudldres de. locomotives et chaudldres marines....scscccsrescouccenvscceccecceceve 30 12,5 

~ B autres : 

+ - 1 d'une pression supérieure ou Sgale & 10 kg as contimbtre carré ou de vapori- 
sation horatre &gale ou sup&rieure & 2000 ky... .. DL Neeso.ss0essenbouns 30 12,5 

ee a ee ee er 30 27,5 

    

84-02 Apparelis auxilialres pour générateurs de vapeur d'95. 7. d'autres vapears (Sconemnl- 
“ seurs, surchauffeurs, accumulateurs de vapeur, ayer 3} ramenage, t eScopSrac 

tlon des gaz, etc.) ;. condenseurs pour machines & fp views ocaeovecvecvsoncecezese 30 17,5 

  

84-03 Gazogdnes et ginSrateurs de gaz 3 I'eau ou de gaz 2 !' si: 
teurs ; génSrateurs d'ac&tylane (par vole hum!ds) 22 5 

   

   

ao Cu sans leur Spura- 
Sesteurs slailaires avec ou 

sans leurs Spurateurssceccccsecseccvcceccoesessses Uw VDOC VISIOWU HELE 0990020000088 30 17,5 

84-04 Locemotives (2 (exclusion des tracteurs du n° 87-01) + machines donl-fixes, 2 vapeur. 30 17,5 

84-05 Machines & vapeur d’eau ou autres vapeurs sépar&es ds jsara chad Bresecccccnvesesecece 30 12,5 

84-06 Moteurs 3 explosion ou & carbustion & pistons : 

- A moteurs pour aérodynes, répondant & la définition :+ ia noie comp lémentalre 

1 du présent chapi tre, d'une pulssance : 

wm = £ de 400 CV OU MOINSscercrcccccccveersccesne tenet se: iis OF PO MER OE ENE ECO ROR ORE COS 30 12,5 
~~ TI do plus de 400 CVicvccccccvccecccceneceecrstes Fe nen arH dU sodA EE DOOReUOOCBOS 30 12,5 

~ B Propulseurs spéclaux du type hor s-bOrdweseewee esses. DADC DORE DTaE EDM DEME OOO OOOES 30 22,5 

~ C autres moteurs : 

-- | moteurs & explosion (4 allumage par &tince! le). d'une cylindrde ; 
--- a) de 250 centimtres cubes ou molns : 

~ = = = 1 pour vehicules automodlleSrecccccccvecrscnrsisenn sree reeeesresecssssecesseves 30 22,5 

~ $= 2 AUTOS rrovcccccrvevrrrsceesene roses esses HT OH ICENHHOOOOORDEL OH AO Dee DeeesOne® 30 17,5 

"= - = b) de plus de 250 centimetres cubes : 

---- 1 destinges & !'Industrie du montage : 
eecere des motoculteurs du 87.01 A: 

ores des vol tures automobiles pour le transport ces personnes y compris tes 

voltures mixtes conportant moins de 15 placts assises 3 

tose des voltures automobiles pour fe transport jes marchandises & moteur 

d'une cylindrée Inférleure & 2800 cm3 

cere des voltures automobiles & usages spéclaux tu n° BY UB. sccesvccacesercccssves 30 22,5 

---- 2 autres : 

errs aa) pour véhicules automoblies, d'une cyi!: arée 3 

ect eee 11 @gale ou inférieure & 12000 cmd... . sc ccs accucenecceesencnesssesseereee 30 22,5 

wee tce 22 supérieure & 12000 CHB. seccccceneve sos 

mw eeee Db) mon d&NOmTs .eseccccecncceeevesse rents 555m 2 0e se UD DOOR EH ESE SHE Oe RO eoOE 30 17,5 

sou O oO e OOOO OO Een eereereneraee 30 12,5 

  

- + If moteurs 3 combust ion Interne, (& aliumage par comression) : 

~ = - a) moteurs de propulsion pour bateaux, d'un peics 

@ | = = 1 de 10 000 kg Ou MOINS. ssccasennvnnrcennar sais sees seen ersnnresanessaneseeee | 30 17,5 

~ = = = 2 de plus de 10 000 kKgescceccvovervcvesenrsnnscunnu sens enees cesses oneeeseeaee 30 17,5 

= --b) autres : 
----1 d'une cylindrée Inférieure ou &gale & 3,5 iitres sous 1a forme d'&léments 

S.KeD., destings & I’ Industrie de montager..urcsscconcveteceessseccocesvcsensce 30 , 2,5 

~ ---2 non dénommés : 
merce aa) pour véhicules automobiles, d'une cylior. és 3



N° 3870 téf -'29 rebia II 1407. (Ler-1-87). BULLETIN OFFICIEL 

84-06 

84-07 

84-08 

84-09 

84-10 

C il (sulted 

mete V4 gale ou Inférioure & 12 000 cH... ..scccesccsccccsecnceseeveuceeeseeaen- 
seer te 22 supérleure & 12 000 cmB.cceccanceccesererensscsescecveeserecscscseucoees 

canes DD) aUutressceccsscccceecescerevscessrensesctsrnssereesereeesseneneeseeceeseee 

- D Parties at places détachées : 

~~ 1 pour moteurs d’adrodynes.csccesenccvcccvccscsseccncsssiarccectesceceresseenasee 
-- I} &bauches de fonderle de parties et places détachées d'autres moteurs.cecssceese 
~~ Itt autres : 

- -- a) blocs-cylindres, carters, culasses, cylindres et chemlsosecccscensessecccesccs 

---b) blelles et pistons : 

---- 1 pistons, y compris les ensembles “chemise-piston", le piston étant en 

aluminium ou en alllages (Sgersecsccscccccucccsccercscvrencevesessvecescseccuce 

MW AW 2 BUtreSccnvcccccccncvacccccessensenceneeeseseroenssnsstasesssereeesesssessseees 
~ 7 = 6) non dénommBes..ccsescccnsccccccccsccensenesceres 

Roues hydraw!lques, turbines et autres machines motrices hydra! |quessccccsscscccccccce 

Autres moteurs et machines motrices : 

7 A Propulseurs & réactlon...cescscccccccucencevcceesecnessessesrensrscnesenssseesesene 

B Turbines & GaZecevesecercccvesccccateccccccenusceetsesentnsecsosneteesccereeesenses 

- C autres moteurs et machines Motricessccccesccsccccsscccccccsccrsssceeaveceenseeereee | 

~ O Partles et places détach€es..csrccccvccccccccccescrncsnscncscnscessseessarsessseees 

Rouleaux compresseure & propulsion mEcanlquececesceccrvseccscsccescccccceecccecseoccecs 

Pompes, moto~pompes et turbo-pompes pour Iiquides, y compris les pompes non mica- 

niques et les ponpes disiributrices, comportant un disposltif mesureur ; étévateurs 
a liquides (3 chapelet, & godets, 2 bandes souples cic.) : 

~ A Pompes comportant un dispositIlf mesureursscccccocccreseverccacccssctessevetessscees 

- B autres pompes : 

- - | pompes pouvant fournir une pression égale ou supérieure 4 20 bars : 

~~ 7 a) pompes pour ilquides de tous genres y corgris les pompes & injection, pour 

moteurs & explosion ou 3 combustion Intérne non dénommés al! leurSecccccessccesccs 

  

3
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84-10 ’ oo 

BI (sulte) 
- - -b) pomes & bras, y compris les micanismes de surfacescocesccsevcevccccecesenscsce 30 17,5 

-~-- ¢) autres pompes, moto~pompes et turbo-pOMpes.ccescccccccveccvccccveccensseececes 30 12,5 

- + II pompes non dénonmées : . 
- ~~ a) pompes pour Iiquides de tous genres y compris les ponpes 4 Injection, pour 

moteur 3 explosion ou & combustion Interne, non dénommSes ailleursssescssesees 30 17,5 

- - - b) pompes & bras, y compris les mécanismes de SUPTOCOscevececvecsvnccccsenccveces 30 17,5 

= - - c) autres pompes, moto-pomes et turbo-pompes..cccccccccccccevccccccscescccececes 30 12,5 

--~ It! parties et places détachées pour appareils : 
= - - a) de 1a sous-pos| tion 84-10 B 1 Cosccccccveccvcccscvvccesvescesennesoncccserencs 30 12,5 

= - - b) des sous-positions 84.10 B | a) et b) et 84.10 B 11 a) ot bessccccccecceccens 30 17,5 

= = = ¢) de 1a sous~position 84-10 B Il Cleesceccscscucresseseesscessecccecasevensoeees 30 12,5 

. 
- C Elévateurs & Ilquides (a chapelet, 4 godets, 4 bandes souples, etc...) et leur par- 

thes et ploces détachdes..ccccccscvocncvesesnsesscsessssesnsesssessessecesssonscacses 30 17,5
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84-11 Pempes, moto~pompes et turbo-pames i sir et A vide 1 compresseurs, moto-compressesrs 
et turbo-compresseurs d’air et d'autres gaz s oSaérateurs & pistons libres 3 venti la- 
teurs et similaires : 

- A Pompeas et compresseurs : 

   

- + | pomes (& main ou 3 pédale) & gonfier les pneumatiques et articles similalres.e.. » 17,5 

-- Il autres : / 

- > + a) comresseurs et pompes non dénommfes : 
= 7 = = 1 pompes & commands non mécanl quédscescrecssrecsecrevercerscasentececsevessesens » 17,5 
-- > - 2 autres pomes et compresseurs nus, 4 commande mécanique : 

ceere aa) alternatifs, A plstons, & membrane. centrifuges Ou axlAUXsnercecercccecer 30 12,5 

creer DH) BUtrasrecsccsrun corner eceea secs o rere E Ba PEO DEL Deere eed DOe EE DOD REE DEEN SEES 30 17,5 

- - + - 3 groupes moto-compresseurs hermtlquesecsosescccessavccvcvscccsvccrevccosveces 30 17,5 

- - - - 4 moto~pompes, turbo-pomes, moto-compresseurs et turbo-compresseurs 

BULFESerocescecuessusers see neeaeaeree reese ee EE TOROS SPOOR CS OST OEE C EEE OE CEES 30 12,5 

- 7 -b) partles et places détachées des apparels : 
--- - | des sous-positions 84-11 Al,84-11 A Jl a}, 84-11 A ll a 2 bb et B4-11 

AVL & Bacccnerececcenceceaesa ences eee e ee eaten ne nen ene eeeneneeeeneneesenesens 30, 17,5 

- - + ~ 2 des autres sous-positions de la rubriquersesscsccecsccsvcsvecceseceveccercees 30 12,5 
- B Générateurs & pistons !lbres, leurs parties at pieces dbtachbeseconcsccccsccsscvens 30 17,5 

- C Venttlateurs et similalras, ieurs partles at places détachées..caccvecccccccvsccece 30 27, 

84-12 Groupes pour le conditlennemant de |'air comprenant, réuals en un seul corps, un 
ventilateur & moteur et des dispositifs propras 4 modifier la température et 
LPM 1th ovcvccccenccenseecsnccereercessoe cle nseesensneeesseneeeeccnerenensecesee 30 27,5 

84-13 BrGleurs pour |’alimentation dez foyers, 3 cembuctibles Ilquldes (pulvérisateurs), 2 
combustibles solides pulvérisés ou A gaz t foyers autometiques, y compris leurs 

avaat~foyers, leurs grilles micaniques, leurs dispositifs micaniques pour |*éva- 
custlon des cendres et dispositifs simi lalres.ccssccccsvevencvenccosnsensennseccece 3% 17,5 

84-14 Fours industriels ou de laboratoires, & t'exclusion des fours Siectriques dy n° 85-11: 

- A Spéclalement congus pour ta séparation deg combustibtes nuciéalres Irradiés, pour 

\e traltement des déchets radio-actifs ou pour te recyclage des combustibles nucté- 

alres IrrédiSsccscacncccccnsccssascevaveceecseesssstessstessctessasespessevecrerseses 30 17,5 

- B autres : 

-- fours pour la fusion, te grillage ou autre traltement thermique des minerals 

OU dOS MELAUX.ccocee seeenseucenooenseecresesstasenes reer ererereeeseeeeseeeese 30 17,5 
-- tl fours de boulangerl2, de patlsserte at de discuiterlerssccsccscccncessccesecees 40 27,5 

wm LUEL autres Foursececcccccresrcerenecccereneen cee tesa cess sees tees rece ceeesseeseeeee 17,5 

~ ~ IV parties et places d&techécScccancesecerecestssrencenetseeresnearnsestsonsevcese e
e
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84-15 

84-15 

84-16 

84-17 

BULLETIN OFFICIEL 

Matériel, machines et apparels pour la production du frold, a Se lpemant Slectrique 
ou autre : 

- A Evaporateurs et condenseurs, autres que pour apparels 3 usages domest! ques. seseees 

-B autres : ‘ 
\ meubles et agencements Squip&s d’un groupe frigorifique Carmoires, conserva- 

teurs, comptoirs réfrigérés, vitrines frigoriques, fontaines réfrigérées, etc.), 

d'un polds : 

- a) Inférieur 3 500 kg: 
ant réfrl gérateurs B usage domest |quoccsaccccsccvesccccccvccccccescscseovesesccce 

~ 2. AUEPOScacccccvcccccvccsseesn eres seseses eee sses eee eEeeeRDSeeseseseeseneeneene 

-») &gal ou supérteur & 500 KGecvccccvevecvccccccscccessesseceecensnesevecessscees 

11 meubles et agencements (armolres, comptoirs, etc..) congus pour 8tre équipés 
d*un groupe frigorlfique : 

- a) manifestemant destings au montage des appareils industriels ou conmer- 

claux d'une contenance supérieure 4 300 litres... 

    

=D) AUtPEScccocccnccvccscencccneseeseee eee reenenenr nesses sssseeeeeeseees 

II} tous autres Squipements, parties et pldces détachbes..ccccccccccccscccccosecece. 

Calandres et Jaminoirs, autres que les laminoire 2 mStoux et Ses machines 3 laminer 
le. verre ; cylindres poer ces MACHINES ce covccccccccsccccessscecccnceccceseeeesesoocs 

Apparelis et dispositife mime chauffés Slectriquement, pour le traitement de matlares 

A 

B 

par des opérations impitquant un changement de température, telles que ie chauf- 

fage, !a culssen, la torréfaction, la disti tiation, la rectification, la stérilisa- 
tlon, la pasteurlsation, 1"Stuvage, le séchage, |'Svaporation, ta vaporisation, la. 
condensation, le refroidissement, etce., 3 |'exclusion des appareils domest ques , 

chauffe-eau et chauffe-balns non Slectriques : 

apparells pour ta production des produ! ts visés sous le n° 28.51 Avccsccccenvcccoce 

Appareils spéciatemant congus pour la séparation des combustibles nuciéalres Irraq 
diés, pour le traltement des déchets radlo~actifs ou pour le recycl.age des combusti- 
bles nuchSaires IrradlEs.cccccccccccccecccccevenscnceee seuss eescceerssensesseeeessece 

Cc 

0 

Echangeurs de température. scccoveccscccccccccccccscseccccccccassecces sevesesssosens 
Percolateurs et autres apparet!s pour 1a préparation du café et autres bolssons 

Chaudeseccccvcvecccserscscscessrceccsseesreseseescseaes seers sees snore snes eseserseseee 

E 

F 

Apparelis médico-chirurgicaux de stérllleatlon..rcsescccscccccveccocsescosecesenecs 

autres ;: 

70 

120 

120 

120 

70 

50 

30 

30 

30 
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12,5 

45 

30 

45 

12,5 

12,5
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4-17 

F (sulted 
- t chauffe-eau et chauffe-balns, non Slectriques,leurs parties et places détachées : 

- = - 8) pour usages danest! ques : 

t= ot. appareiis : 

~ -- = aa) & gaz, sous forme d'SlSments C.K.D. complets OU NOM. secceccccecscvevcsces 45 32,5 
aida DD) autresecevecccacsesvousencessceveucrer sees eresesssesOse sere eee seoeresene 70 45 

~~ 2. parties at places Gbracrb Es cwceccocenccrvonservennesessereseseesseseseseeees 70 45 
~~ b) pour autras UsageScrccccracasnscenacseseresscesens eee sasse sees ses essseceseeeas 70 45 

- = Hi culsinigres pour &quilpement hotelier et pour collectivités.sccocsccserscccnssece 55 37,5 
= = FLD Mon dénonmBs..cccccccceceoetarevessecscstoressee ees e seve vees esc reseseseoeensees 30 17,5 

84-18 Contri fugeuses et essoreuses centrifuges ; apparelis pour ia filtration ou |'Spuration 

des Iiquides ow des gaz : 

=. A Pour la s&paration des Isotopes de l'uranlumecscccsercecsecsrevecscccsecesecsscsves 30 12,5 
- B Pour ta production des prodults vis&s sous je n° 28-51 Acvsevccccsccccccsccsscccece 30 12,5 

- C Spéclalement congus pour la s&paration des carbustibles nuciéaires Irradiés, pour 
Je traitement des déchets radio-actifs, ou pour Je recyclage de carbustlbles nuclé& 

alres IrradlEs.ccaccccccceeacsscnccecnseeeeseesesscescsesseccasssanesecesasesseeseces 30 12,5 

~ D Butresscecccvercrcsenseeseneesss seer eres ebeeeressses seer seresa tase daseeeseesecetes 30 12,5
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84-19 Machines et apparels servant & nettoyer ou 3 sécher les bouteliles et autres réci~ 
plents ; 3 renplir, fermer, Stiqueter ou capsuler les bouteilles, boftes, sacs et 

autres contenants ; 3 empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils 3 gazél- 

fler {es bolssons ; apparolis 3 laver le valsselle : 

A Machines et apparetis & laver la vaisselle, & fonctlonnement électrique, avec ou 

sans dispositif de s&chage : 

— 1B usage Monager.cecceccccccccccnsccerecereneennseeseceesenaecesereeeeneseeceeees 50 32,5 

I | autresccccccccvcccccscccecccccssecessccccecccereccseseessceeeeeeseeaseesesenseas 30 17,5 

~ B autres : 
| machines et apparells a laver la valsselle, & fonctionnement non électrique, & 

USAGE- MENAGEL ssovercccnsccenesesccccsessssnsrereessseeeeseeasseeseesnsasecesseee 50 32,5 

V1 QUtreScrccccccccerccevecverrceeeeese esse er eseee nese se eees essa seseeeeseeensees 30 17,5 

; 84-20 ‘Apparelis et Instruments de pesage, y compris les bascules et balances & vérifler les 

places usinges, mals 3 !'exclusion des balances sensibles & un polnds de 5 cg et 
moins ; polds pour toutes balances : - 

- A Pesons, balances de ménage et de magasin, pese-lettre, pése-bébés, bascules, pase- ’ 
personnes ; leurs parties et pldces détach&es...ssessesccccccccccccsccceccscvcccsces 30 27,5 

- B autres apparelis et Instruments de pesage, leurs parties et places d&tachées..seree 30 17,5 

= C polds pour toutes balances .ceccescccscnccccccccessssesesscseecesessenssesesssereee 30 27,5
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84-21 

84.21 Appareils micaniques (mime } main), 3 projeter, disperser ou pulvériser des matlares 
tiquides ou en powdre ; extincteurs, chargés ox non ; pistolets abrographes et 
apparelis similalres ; machines et epparelis & jet de sable, 3 jet de vapeur et ap- 

pareils & jet similaires x 

~ A Appareils mécaniques (réme 4 main) & projeter, disperser ou pulvériser des mat ia= 

ras [lquides Ou ON POUdrerscerccccacscccccccanccereensersreescnceanseereeaeeeseeneses 30 17,5 

~ B autressscaraancerenscrecrerceetseses sen seessnas eres sse esses see nee seesseeeeseeeeese 30 ' 17,5 

Machines et appareiis de levage, de chargenent, da déchargement et de menutentlon 

(ascenseurs, skips, treulls, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, 

t&léphériques, etc.) 3 "exclusion des machines et apparelis du n* 84-23 1 

A Manipulateurs mécaniques & distance, fixes ou modlies, non maniables a "bras 

franc", sp&clalement congus pour la manipulation des substances hautement 

Padloact ives scercsncvccsronsasecsssscneesassesessseseeneeresessseeeeeseseseneneeesees 30 17,5 
~ B Machines et apparelis automobiles, sur cheni! Jes ou sur roues, ne pouvant circu- 

ler suc ralis : 

= - 1 grues : 
~~ a) SUF CHEN | leSeccccccasesccncsnncrsnseeec ence eee eee scenes een Been ee seneaneonses 30 12,5 

~~ = DD ALE eSccecccccccrene senses ene ear en reen seer asee eer ees eee es Ones nee nebesseseees 30 12,5 

mM PL BUteS. Koccerccncccc renner eree ner eeneeee tenes tered teens ee Deb eneees reas enensenee 30 17,5 

~ € Machines de taminolrs : tabilers 3 rouleaux, pour |'amenée et le transport des pro- 
duits, culbuteurs et manipulateurs de !{ngots, de loupes, de barres et de plaques.... 30 17,5 

- D autres : 

- ~ | grues : 

= - = a) d'une force de levage inférieure ou égale 3 10 tonnes et leurs partlessscecees 45 32,5 

=D) AUtTES rc cccacnccccsecscccer essen tsesectennesesr ene sesaresteaseneceneseseeees 15 12,5 

- + [l ponts roulants et portiques : 

+ - a) ponts roulantSccsvccccovescccvsccecsessbenescenaceseescessssvesesescceaeecsces 45 - 32,5 
- -- b) portiques d’une force de levage Inférleure ou égale 3 30 tonnes.sscscccccocees 45 32,5 

~ 7 C) AUTOS scccnrccccevccerc cus erates etsannoseeeebesneereesseseeseetteseceeseeeenes 25 17,5 
mM LUD non GENOMES ca cece eevee ener ene mere e ne ber eee Dente OER DE OS EEO eEED See ReeDeeneneee 2 17,5 

Machines et apparelis fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement, d’ excavation 

ou de forage du sol (pelies mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs,niveleuses 

bulldozers, scrapers, etc.) ; sonnettes de battage ; chesse-neige, autres que les 

voltures chasse-neige du n® 87-03 ;: 

- A Machines et apparelis d'extraction, de terrassement, d’ excavation ou de forage 

GU SOleccccnnevecccvercec cess rereeeeeer er sen beeeeesee een erees en nenesceresceesseseeees 30 12,5 

- B Sonnettes de battage ; chasse-neige,autres que les voltures chasse-nelge du n°87-03 30 12,5
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84-24 

84-24 Machines, apparelis et englns agricoles pour ja préparation et le travall du sol et pour 

ta culture, y compris les rouleaux pour pelowses et terrains de sports : 

~ A Charrues & tractlon animaleccscccscsscccccccccnnnccccscenccccseseecseneeesetesseese 30 22,5 

= B Culttvateurs, vibroculteurs, herses canadiennes, autres herses, y compris les her- 

Ses dites pulvErlseurss.cceccccccerccensccccccrcccscrecesenereenenrsceesnseseveceee 30 17,5 

- C autres, y compris les places détachSessscccccccccccvcccceccvcesccaccevencece seccees 30 12,5 

84-25 Machines, apperelis et engins pour ta récolte et te battege des prodults agricoles ; 

presses } pallies et & fourrage ; tondeuses 4 gazon ; tarares et machines simiiaires 
pour le nettoyege des grains, trieurs % ceufs,3 fruits et autres prodults agricotes 
3 lexctusion des machines et appare} ls de minoterie du n* BAG cocrccccccesovecce 30 12,5
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84-27 

84-31 

BULLETIN OFFICIEL 
    

Machines 2 traire et autres machines et apparelis de lalter le... sscccccccccccncccccvcce 

Pressoirs, fouloirs et autres apparels de vinification, de cidrerie et similalres.cess 

Autres machines et apparelis pour I’agriculture, I'horticulture, !’aviculture,et I'api~ 

culture, y compris les germolrs comportant des dispositifs mbcaniques ou thermiques 
et les couveuses ot Sleveuses pour [avicul turesccccccccsccsccscvccccneccccccnscnce 

Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréaies ot 1Sgu- 
mes secs, b !'exclusion des machines, apparelis st engins du type fermler..cocccccs 

Machines et appareiis, non dfeemis ni compris dans d'autres positions du présent cha- 
pitre, pour tes Industries de le boulangerie, de la pitisserie, de la bisculterie,des 

pates alimentelres,de Sa confiserle,de ta chocolaterie,de (a secrerie,de te brasserie 

et pour le travail! des viandes,polssons, |Sgunes et fruits & des fins alimentaires... 

Machines et apparels pour ta fabrication de la pate cellulosique ipSte & papler) et 

pour ia fabrication et le finissage du papler et du carton : 

- A Pour la fabrication de la p&te cellulosique (pate & papler) ..cscccecccceccceccesens 

- B Pour la fabrication du papler et du Cartonescenccennevvensennesesssnsseesvaseeneees 

- C Pour I'apprét et le finissage du papler et du cartonecceccccccccevccsccacecvcsecers 

Machines et apparelis pour te brochage et la reflure, y cempris les machines } coudre 

les foul lets. cccccncccccccccccccccccccecessennceteseseeesenecscceseccssesencsseeoese 

Autres machines et appare!is pour Je travall de la pSte 3 papler, du papier et du car- 
ton, y compris les coupeuses de tout Genresscccccccccasccsccscccecccsccccseponccnnece 

15 

15 

20 

20 

12,5 

17,5 

12,5 

17,5 

17,5 

12,5 

12,5 

12,5 

17,5 

12,5 

673
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84-34 MechInes % fondrs et 2 cesposer les caractéres ; machines, apporelis et matériel de 
clicherls, do stSréetypie ot similaires ; caracitres d‘ Imprimerie, clich&s, plan- 
ches cyllacres ef autres organes Impriments ; plerres II thographiques, planches et 

__.cylindres présaris pour ies arts grephiques (planés, gron€s, polls, etce)scccesceee 30 17,5 

84-35 Machines et appareiis, pour I"lmprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et 

autres spparel|s auxiilaires d’ Imprimerie s 

- AMachines et appare!lis pour I' Imprimerie et les arts graph queSescccccscecesescceees 30 17,5 

- B Apparel!s auxiiiaires d' Imprimerlessccccccccvccsscessonscuccvecssessnccsncssesscces 30 17,5 

B=-36 Machines et apparel!s pour le filage (extrusion) des motidres textlies synthétiques et 
<artificiefles ; machines et apparels pour la préparation des matldres textiles ; 
machines ot m&tlerc pour fa filature et le retordacge des matitres textiles ; machi- 

nes 3 bobiner (y catpris jes canetidres),mouliner et dévider les matldres textiles: 

- A Machines et apparel!s pour le filage (extrusion) des matféres textiles synthét! ques 

OU APEIFI CLE LS. rccrevanseverseresenee cesses suse ne ser ness seesew esses eveHennnsresess 30 12,5 

~ B Machines et apparel(s pour Ja préparation des matlares text lessercccesccsssveccees 30 

~ C AULT ES ccovecccccecerncnsecunereceeneeeenenser onsen s ses tHee ess eE see Ere es esses snes 30 12,5
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64-37 ‘ 

84-37 Métlers & tissser, & bonneterie, & tulle, 3 dentaile, 3 broderie, & passementerle et d 

fillet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterle etc., 

Courdissoirs,encolleuses, etc.) : 

~ AMEtiers & tisser.csccccccscnccccccccrccecesceneesesecnneneneeeesseceseseseeseoneene 

— BMEtlers 3 bonneterlersccccesscccccscccccccccrecseseeseseesscsuseeneseseesecenassens 

- C Métlers & tulle, & dentelle, 3 broderie, & tresses, 3 passementerte et A filet..es. 

- D Apparelis et machines préparatolres pour le tissage, la bonmeterte, etc, (ourdis- 

SOIPS, ONCOlleUSES, Ctl.) ceccrcccsccverccccncereasneseesecnereceanecssaessesesesseese 

84-38 Mechifies et apparetis auxtialres pour les machines du n° 84-37 (ratlares, mécaniques ; 

jacquard, casse-chafnes et casse-trames,mécanismes de changement de navettes,etc.); 

places dStachSes et accessolres reconnaissables comme Stant exctusivement ou princi- 

paiement destinés aux machines et appareliis de fa présente position et % ceux des 
n® 84-36 et 84-37 (broches, allettes, garnitures de cardes, pelgnes, barrettes, 

fl llares, navettes, lisses et lames, alguilles, platines, crochets, etc.) : 

- A Machines et apparelis auxiliaires pour les machines du n° 84-37, .ccccccaccccsccevce 

- B Pleces détachées et accessolres pour machines et appareils du n° G4-36...csesaceees 

~ C Pleces détachées et accessoires pour métlers, machines et apparels du n° 84-37 

et pour machines et apprells auxllalres repris au paragraphe A cil-dessuS...scseovcese 

84-39 Machines et appareils pour ta fabrication et le finissage du feutre, en places ou en 

forma, y compris les machines de chapellerie et les formas de chapel lerlescsccccces 

675_ 

30 12,5 

30 - 12,5 

30 12,5 

30 12,5 

30 12,5 

30 12,5 

30 12,5 

3 17,5
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Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le bianchiment 1a tale | 
84-40 ture, Iapprét et le finiseage des fils, tlesus et ouvrages en matiares textiles (y 

compris tes apparel!s & lessiver le linge, repasser et presser les confections, en- 
rouler, piler, couper ow denteler les tissus) ; machines pour le rev8tement des tis- 

sus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que (inom 

1Gum, etc 3 machines des types uti lls&s pour |'Impression des fils, tissus, feutre, 
culr,paplter de telnture, papler d‘emballage st couvre-parquets (y compris les plan~ 

ches et cylindres grav&s pour ces machines) : 

- AMachines et presses & repasser, & chauf fage Electr quessscsccccecesccaccecvsecceucs 

- B Machines et apparells & taver le linge, d'une capaclté unitalre exprim&e en poids _ 

de I Inge sec n’excédant pas 6 kg ; essoreuses (autres que centrifuges) & usage 

damest | queccancccecccrnscecneccsseeeenesesersesreeseent seers ses aeessesseeeeensnseses 

~ C AUP Se rercccccacccnsaccceracascrnsussscesnssrececnnssencusnesssesesrcesesnsesseees 

84-41 Machines & coudre (les tissus, Jes culrs, les chaussures, etc.), y compris les meubles 
pour machines & coudre ; alguiiies pour ces machines : 

- A Machines % coudre, y compris les meubles pour Machines & COUdresceocsecccnceeeaenes 

- BAlgullles pour mach nes A COUdrerscesceneeeeenceeneneseeseneneeeseesseseenees saeees 

84-42 Machines et apparelis pour ta préparation et Je travall aes cuirs 2t ¢ea.x ** pour ta 

fabrication des chaussures et autres ouvrages on cuir ou en peau, & I’ exciusion des 

machines % coudre du n° BA4sscccccccccessevvenerecesssccsccvesvsnesseccsesesecece 

30 

7 

30 

   

45 

17,5
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64-43 Convertisseurs, poches de coulfe, Iingotlares et machines 3 couler (wouler) pour acl é- 
tle, fonderte et MEtal lurgle.ccccccerccccccvencscccscscscscscccenavecnessessseneues » 12,5 

Mode Laminoirs, tralne de taminoirs et cylindres de laninoirs : 

- ALaminolrs spéclatement congus pour Gtre util isés dans fe recyclage des conbusti- 

bles nucléalres IrradlEs..scccccccvcvcccccenscetctecsnstsnvensseserscsencensesrens 30 12,5 
— B AUtreServcccccccnccnsccen seers esses ee ne rene ee ene ee ete aD Eee HOHE EOOeeeRESEeeneeeeees 30 12,5 

84-45 Machines-outils pour le travail des mtaux et des carbures mitaliiques, autres que cel- 
les des n° 84.49 et 84,50 : 

- A MachInes~outils spéclalement congues pour Stre utilisées dans le recyclage des conr 

bustibles nucléalreas Irradlés (gatnage, dégalnage, fagonnage, @tC.).sessccscccevece 30 17,5 

= B MachInes-outils opérant par électro-érosion ou autre phénomdne électrique ; 

Machi nes~outl Is ul tra vsonl ques. wosscccccsccvcaccscccccesttncssseensesnsseeteseenoes 30 17,5 

~ C autres machines outlis : 

- - | pr&sentés sous la forme CKD ou SKD : 

m= - a) machines 3 fralserc.ccccrcccccccccnsccesenscseasceccccsccessesessetonsessesens 

~~ 7D) COUPSccacccccvcvcvcncrcenseness erence esse eseeesereeenssrenenneneneerenesseese 

S
8
3
8
 

I
y
n
 

m
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IV aUtrescccccccccesessensnssrcnncvececscerseneesenenesessencessreeeseesnessssesnee
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84-45 

84-46 MachIines-out!!s pour le travail de la plerre, dee prodults céramiques, du béton, de 

("amlante-clment et d'autres mattdres mingrales simtlalres, et pour le traval! a 

frold du verre, autres que celles du n° B4.49.seccccccccacccscsccsccccacscossesees 30 17,5 

4-47 Machines~outils, autres que celles du n° 84,49, pour le travatl du bols, du liage, de 

I"os, de I'dbonite, des matldres plastiques artificielles et autres metlares dures 
SIM ales. rcccccccvecccccveccscecereeneenereeseercenercerencsecocesocenuenoesenecs 30 17,5 

64-46 Places détachSes et accessoires reconnalssables comme Stant exclusivement ou princi pa- 

lement destinés eux machines~outils des n° 84.45 § 84.47 Inclus, y compris les 
porte~places et porte-outils, les fillares 3 déclenchement automat! que,les disposi- 
tlfs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outlle ; 

porte-outils destings aux outitlages et mechines-out!!s pour emplol & la malin, 

de toute OSPBCO. .sercccvcrccsccsessccrescasevecsseccccsesrecscsscnsssonssvesssonoes 30 17,5: 

64,49 Outils et machines-outl ls pneumatiques ou & moteur autre qu'électrique Incorporé, pour 
30 17,5 emp lol B la malrcccccccccncccscnccvccncssccnscccnsvencccssssetaccccsessesssecsscess 

84,50 Mechines et appare!!s aux gaz pour |e soudage, le coupage et la trempe supérfictellec..
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- 84-51 oO i ~ ye eT - cos meu EA isn 2 EDR Se 

84-51 Machines & écrire ne comportant pas de dispositif de totallsation 3 machines 3 authen- 
tifler les chéques : 

= A Machines & Scrlressccccccveccercscccces reese eee ee seers reer e ee ee ene sees sere sen ee 40 

- B Machines 3 authentlfler les ChéqueSecccsesveceroersrensetssessectsaeeresnnseeserees 40 

Machines & calculer ; machines 3 Scrire dites " conptables *, calsses enregistreuses, 
machines 3 affranchir, & Stablir les tickets et similalres,cosportant un dispositif 

de totalisation : 

84-52 

= A Machines & Calculerseccccvasccccncccvorcccccceneeneres res tuer ese seneneseereneeen ens 40 

  

- B Machines & écrire dites wc cece ete e reese tnt t ees eceereseenseeneseaene 40 comtables ” 

~ © aUtres.succccccscccnccecnarccsenecsssec cess nensereaserer en eeee seer eeenes ee ene ceases 40 
  

    

Machines autaratiques de traitement de {’Iinformation’ et (eurs unités ; lecteurs magne" "* 
tiques ou optiques, machines de mise d'Iinformations sur support eous forme 

codée et machines de traitement de ces Informations, non dénonmSs nl conpris 
BL leursscseccccccaccccccsrcrccnseeeeeeeeae sen el een eee Dees DOSED eee rHOOOODDEOED 40 

84-53 

84-54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou & stoncl ls, 

machines A Imprimer les adresses, machines & trier, 3 compter et & encartoucher 

les pléces de monnales, appareils & tallier les crayons, apparolis & perforer et 

agrater, etc.) : 

- A Machines 4 Imprimer les adresses ou a astamper les plaques d’adresseSesscccecevvecs a 

~ FB aUtresccccccccccscncesrcccsresnecer essen see Hee sete ens sE eee Hea EE seer eee ese ene rases 49 

27,5 

27,5 
27,5
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84-55 Places détachées et accessoires (autres que les coffrets, les housses et similalres) 
reconnalesables conme Stant exctuelvement o1 principalement destings aux machi- 
nes et apparc!is des n° 4.51 3 84.54 inclus s 

   
@ A CLI CKEsadresse6.ccccccccveccccnccccccenctsuarc cnn neateseeeeresereseeessesevecnsers 40 22,5 

- B Places détachées de machines 4 statistique et siilisires & cartes per fordesssscsecs 40 22,5 
~ C Places détachées et accessoires de machines 3 calculer Siectronlques.ccccccessveccs 40 22,5 

— D aUtresscccccccscccsrenvavcccccscesesencaasnessrisntentensnestsensensoarscereceseces 40 22,5 

    

  

84-56 Machines et appareils 2 trier, cribler, lavar, rcxe Stanger lee terres, 
. plerres minerals ot a utros metlares mingraic oo nes ot apesrel is 2 

agglomSrer, former ow meulsr ies combustibles tine am. «-i4a.16e8 pites céramiques, 
le clment, te platre ot autres matidres mingrsice cz nosdre ox on pite 5 machines 3 
former les moules de fonderte an sable : 

   

  

~ A BELONNI Beso cose cecrnr aan secenenanecennen ners =r) ae + 55 aeanoennaoeenccenencceses 40 27,5 

= B autreSecoscerscsererecceeosersesscceetseensonert, -, shi -;undimannoncensccecscusces 30 12,5 

84-57 Machines et appars!!« peur [2 fabrleetioa at le te . vislde verre @& des cavres 

ges en verre 3 machines pour |"aesevblage deg fae. : tribes sl weives Siactetquas, 

Stectroniques st cimilelres + 

    

- A Machines et apparelis pour Ja fabrication ai fe c2-° | f rnaud du verre et des 

OUVPAageS ON VEPs cnacaevaunscnersosevsasensanen~s at © Over oeeeacrvenesoenee 30 17,5 

- B Machines pour |'assemblage des lames, tubes ct valves électriques, &ectronl ques 

et silmtlatres (4 vider et sceller les ampoules, & asse rl ir, EfCalensocaanracceccuces 30 17,5 

84-58 Appareils de vente autematiques dont !s fonctienzemery 5° --:--- 28 sue f’adranse ou 
Je hasard, tels que distrlbuteurs automatique: ca fv rm stearattoa, chocom 

fat, comestibles, ste scoocccccosccetevvecseee ets 35) 1s sie an oeromercosnanseaes 3) 27,5 

  

    

    

84,59 Machines, apparel!s ot engin: micaniques, non dénomms nic 
tlons du présent chapitre : 

aneig dans dautres posi 

  

~ A Pour ta production des prodults vis&s au m°28.51 Accsrss-ceecccccsecaueenecaccssses 30 17,5 
— B Réacteurs muclSalresssrcccccccccerccccecaneeesneer serra scan ansases esses cescsareeee 30 : 17,5 

- C Sp&ctalement congus sour \* ~seyclage deg combust} i! «orotees tpradtas (felt- 

tage d'oxydes métailique: ssdlocactifs, galnage, et: Dee e OPE FOND D ERE ONAOD 30 17,5 

~ D Machines et apperciis de 74> ertea et da cerderte, y com: or machines pour 

la fabrication des “lis e+ des cables @lectriquesss..-  :.. --canreneecvcnsonnnene 30 17,5 

- E Réservoirs pour chasse d'eau de W.C., en matlére plastique artificlelle, comportant 

LeUr MECANISMC. cccesscccersceesesneeeeeese beers sees ere Herr oes eee eee wees ene essees 70 45. 
F QUtreSescesccucccvasccesstesereese enews enemas ee raa ess as sate r= thee enebeseseeeseneses 30 17,5 
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85-60 

84-60 Chissis de fenderle, moules et coqullies des types uti lisés peur (ce sitaux (autres que 
les Ilagotiares), les carbures mita!ilques, je verre, les vatiéras minéralee (pites 

cfreml ques, bSton, clment, etc.), le caoutchouc et Jes matidres plastiques artifi- 

clelles : 

~ A Moules en acier pour la fabrication d'ampoules pour tubes cathod| quesecessecescseec 30 12,5 

~ B autresececcvencccccescstccereeee see sneer essen eee sses sets sere s eee eseanrerresessneees 30 12,5 

84-6) Articles de rebinetterle et autres organes similaires ‘y compris les dStendeurs et les 
vannes thermostatiques) pour tuyauterios, chaudiares, réservoirs, cuves ot antres 

contenants similaires : 

~ A Détendeurs : 

- - 1 Valves pour boutel Iles 3 gaz de 3 kgeccccccecsscesstnesresscceescuccesascssocersy wy 45 
TL AUtraScccccccccenvnnccsvevenseneesesseees renee teers ess seer Den eeeceecssescesoeees 70 17,5 

- B autres : 

- - L.roblnets dits "de prise en charge” pour branchements d'immeubles en fonte 

OU OM DFONZOsearccrevennserevenseeceeesse sane e estes reste neeee eee Deneneeeenoeseener 49 27,5 

- - I! roblnetterle sanitalre (pour lababos, bidets, douches, baignolres, évlers) : 

~ - = a) Sbauches brutes de fonder lecseccccccccncncctsseccecrstcrcccrenccseneesssereets 40 17,5 

   ~ D) aUtrasecccccccrccerecerseceseesaeseeeese esses erases sene tes eeereneneseneneeens icQ 45 

- ~~ (fl robinetterle de b&timent : . 

- + - a) roblnets d'arrét et cobinats de puisage, en trorre, cu en talton, a vis [nté- 

tleure, dont le dlamétre de l'orlflce est infé-'as7 cu égai 3 20 mm: 

~~ - - tT Ebauches brutes de fonderi.cccccscnccccccnserssravetscneesessureesneonessees 43 17,5 
~ ~~ AZ AUtPeScccccoccesscrccrrvcneeenrreneeeee erste teins tet tees see eee s oe nace cette VR 45 

= = +b) aUtresccrcsccescceveccreccccecaresseseee neste nat ner tees eb ee eneuseessenesseres 3a 17,5 

— TLV AUtCeSccccccsccccncnnccce ecco mer ee essere eee ee terse ttt eee nanan mesesereeeacenetes a) 17,5 

84-62 * Roulements de tous genres (3 bi lies, & alguilles,& galets ou 3 rouleaux de toute forme) 3» 17,5
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84-3 

84-63 

84-64 
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Arbres de transmission, maniveites et vilebrequins, pailere at coussinets, engrenages 
et roues de friction, réducteurs, rultipliceteurs ot variateurs de vitesse, volants. 

et poulles (y compris ies poulles & moufles), avbrayages, organes d’accoup! ement 
(manchons, accouplements Slastiques, ete). et joints d’articulation (de cardan, 
d'oldham, Oto de ccercececcccasncccssenvesenccsvessecscccusascenenenssenocoeseoneses 

Joints mital loplastiques; jeux ou assortiments de jolnts de composition différentes pour 
machines, vhicules et tuyauterles,présentés on pochettes, enveloppes ou emballages 
BNAlOGUESr coccccrccssnececcceencsaeenereenenensbenrsovcrcreelsnsesceuceseeeconenece 

Partles et plices détachées de machines, d'appare({s et d‘engins mécaniques, non . 

d$nonmfes ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne compor- 
tant pas de connexlons électriques, de parties lsoléec slectri quement,de bobinages, 
de contacts ou d'autres caractéristiques électriques : 

~ A Places décolletées dans la masse, en métaux communs, dont le plus grand 
dlamtre n'excdde pas 25 mMscecccsccccccescrcersscersnensscennescessescssnesesescens 

     — B autresccccccnvecvesncnveneeeessscensesessasnasresaner ances sect bunesseseessasaseseees 

30 

30 

eee eee ye 

17,5 

17,5
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85-01 

85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs ; transformateurs et con- 

vertisseurs stati ques (redresseurs, etc) ; bobines de réactance et selfs ; 

- A Machines génératrices, moteurs (méme avec réducteur, variateur ou multip!icateur 

de vitesse), convertissours rotatlfSeccecccccevccsaencascecssceuscccenssveressres eens 3C ‘7,5 

i ow Transformateurs, boblnas de réactance et selfs : 

! transformateurs : 

A) de MOSUTCececccceccrercnscsecccnesevenenseseeeeessrerensaseeeeseeeneeseeansees 32 17,5 

- -- b) autres : 

-- 7-1 B fréquence Industrielte de 25 3 60 périodes Inc!ues par seconde, d'une 

pulssance ;: . 

c+ aa) Inférieure ou Egale 30,5 KVAssescscncesccccscrevesseceeeeresseeeeseenese 35 22,5 

wrt bb) de 0,5 KVA exclu & 20 000 KVA IncluScscccccccccsccuvsscucresesarevenscues 75 27,5 

cece ce) supérieure & 20 000 KVA. .cccccccsccenescctnercterereseseessvesscceenesees i ‘2,5 

m= 2 aUtPeScccccccccccccncccnceeserarenceceees eee ene teers sees seen eens eeeseeeuueons 3. 17,5 

- - 11 bobInes de réactance at selfseccescescevcccusceecscnvtensseeressaunesscnensecees Be 7,5 

- C Convertisseurs autres que ceux de la sous-position A: 

-- 1 & LStat complet sous la forme d'Elémant CKD. .ccecccecsccssensecccscevevecsevens oa) 10 

TUL AUtPeScccccncccncnenesncne nets erase eee eee e eee eee ee eee eee e ene s eee eeeennes? zy 17,5 

- D Parties et places détachEes...ccscccsccccccccescccesseeeterssenstrecr= ae eneveeeuees * 17,5
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85-02 Electro-almants : almants permenents, magnéticés ou non 3 plateaux, mandrins et eutres 
diepositifs magnétiques ow Zlectromagnétiques similalres de fixation 3 eccouple- 
ments, embrayages, variateurs de vitesse ot freins Slectremagnétiques : t8tes de 
levage Slectromagn&t Iquesecccccsscccccce e 30 17,5 

85-05 Piles Slectriques : 

@ A S8cheSsccccccccnccccsccctccnensceessccseneseneencere ces nsesesesecsveuseneesnececese 70 45 

| B autrescccococcccccccccccvcencsccnsccesseeeeccee sence eennenencecesscesesesececeecees 100 37,5 

‘ 

85-04 Accumutateurs Slectriques : 

A a Plombecccccccccvccccccssncvcsnccsseceeeeeeneeeeee sean eeesenseeseesceseceeneoenes 50 37,5 

\ - B autres : 

~ - 1 spécialement concus pour |'Squipement des véhicules automod! leSececcccesecccceces 
I] autresecrcccccccccvecccvcceccessssseeecseesenneene ences eeeseseseneneeeeeseseuese 
Parties et places détachées : : 

| sdparateurs on bOlsscccccccccvccccnvceccccececcsccsee cscs seesentasscecccseeuens 50 17,5 

\t autres : 

--- a) plaques : 

o
o
 

i
o
e
 $
s
 

N on
 

  

~ = ~~ 1 BU Plombesrenconrcvccccresererccsseceenssessnscerscsen ce sesssereesseenesnesen 50 37,5 
= $2 autres.ccccccecce 50 27,5 

= = =D) autresecscccccescnccscccecnes sees reser sees neeenene cs soeeeeseesne ceneeeseees 50 17,5 

85-05 Outils et machines-outils Stectromfcaniques (2 moteur incorpor$) pour emplol 3 la main, x. 17,5 

85-06 Apparetia Slectromicaalques (& moteur Incorpors 3 usage domnst | que)escssevcceccsccceces rm 45 

85-07 Rasolrs et tondeuses Slectriques A moteur Incorporé : 

- A Rasolrs présentés : 
~ - 1 & [Etat monté et complet cccccccccccccccccccceressencsnensecsvencccsnsccscceece 70 45 

== 11 a S'Stat démonté ou non assemblé : 
- = = a) sous la forme d'Sldmants SKD..cccccccccccccccsccsecnccceccscscenecescescccescs 120 37,5 

      - -- b) sous. fa forme d'Sléments CKDesccccccccccccccseccsccscesecseceesecersessseesese 120 22,5 
= - 11! parties et places détachées de rasglrs Slectriquesesecccccccccssccscccccscccccs 120 17,5 
- B Tondeuses : 

= = | tondeuses.ccccccscceccccccccscssees ree ssecessces essences sess scceeanecccececsecss 60 32,5 
~~ If parties et places détachSes de tondeuses Sloctrl quessccccscccsccsccccscssccecees 60, 17,5
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85-08 Apparelis et dispositifs Zisctriques d'atiumage et de déwarrage pour moteurs & explo- 
_slon ou 2 conbustlon Interne (magnétos, dynamos-magnetos, bobines d’allumage, | 

“ bougles d’allumage et de chauffage, démerreurs, etc.) génératrices (dynamos et” - 

alternateurs) et conjoncteurs-disjoncteurs utllIs&s avec ces moteurs.ccccsccccccces 4 22,5 

i 

85-09 Apparel is Stectriques d'dclalrege et de signatisation, essule-giaces,dégivreurs et dis- | 

positifs antibuge Slectriques, pour cycles et automod| lee.scsccceccccescccnvcccsccs 30 17,5 

85-10 Lames Slectriques portatives dec-inéus & fonctlonner au moyen de leur propre source 

d’énergie (3 piles, & accumwiatevrs, Glectromagnéti ques, etc.), 3 I'exclusion des 
apparel!s du n° 85-09 : : 

- A Lames de sireté pour Mineurs.ccaccccucencceecessscccscesennccccnstesecsenecesecces 40 27,5 

‘ 

~ B UtOScccseccccccucensenece eres ese ee cones e eee esses sseneeseeseeeseeeeeeseseeeeees | 40 27,5 

tee. 

85-11 Fours Slectriques tndustriels ou de laboratolres, y compris les appareils pour te trat- 

tement thermique des matl@res par Induction ou par pertes diélectriques ; machines 

et apparel!s Siectriques % souder, braser ou couper : 

- A Fours, y compris les apparel!s pour le traltement ter~ique des matiéres par In- 

    

duction ou par pertes difiestriques': : un 

-- 1) spéclaievent congus cour {a sémaratlon des combust!ities nuctéalres Irradlés, 

pour te traltemert des vadlo-actifs ou pour le ~ecyz'aje des combustibles nuclé- 

ALPES IPradlaSccacreee sees ee aoneeecseusseeesen seen sumser sees ee eeseeeeeeeneees 30 17,5 

~ wm LT autressrccccesccci eter se eeeeroroceoecnesetartaaee eer emecewtrees eee eeeenerecees 30 17,5 

- B Machines et appareils électriques 4 souder, braser ou couper pour ‘toutes matlares.. 30 7,5 

85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains ct thermoploageurs électriques ; appareils Electriques pour 

le chauffage des locaux st pour autres usages similalres ; appareils lectrothermi- 
ques, pour la colffurs (stche-cheveux, apparelis 3 friser, chauffe-fers 4 friser, 

etc.) } fers & repasser électriques, apparelis &lectrothermlques pour usages domes- : Peta 

tlques ; résistancos cheuffantes, autres que celles du n° 85,24 : 

- A Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs @:ectr eS. .ccccnececnccectcscecsces 70 45
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85-12 

- B Apparel!s électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages 

BUMP ATPase cvcccccccvcccncccccccccenesscesecceneseneneneneneeenceesensesecessessene 70 45 

- C Apparel.is Slectrothermi ques pour fa colffure (sache-cheveux ; apparelis a fri- 

ser 3 chauffe-fers 4 friser, etC.)decrecccvcrccccneccscenccccenccsecceccesscecvce 70 45 

~ D Fors & repasser Slactriques..cccscccscccccccvencsscccssacecnessscesccessessecscencs 70 45 

- E Apparalis Stectrotherml ques pour usages domest] ques.scsesscccssccceccscccceccscecss 70 45 

— F Réslstances chauffantes.cesccccncscsscccsceccccssscesssnccescsececsessescesensccoee 100 17,5 

85-13 Apparelts Siectriques pour Ja téléphonie et la télégraphie par fll, y compris les appa- 
relis de télécomminication par courant porteur : 

~ A Appareils de té | Scommunl cation par courant porteuresccsccccccccvcsecscccssescccsces 30 22,5 

- B autres : 

- - | postes téléphoniques d'usagers : 

  

   

--- a) a état complet sous la forme d’éléments CKO. ..cccnncccccccccccssccacssence 30 7,5 
--- b) a I'ftat complet sous la forme d’éléments S.K.0.... 30 15 
=~ = 6) BUtraScercccncseccrccccncnascrseseereesencceceen meen seseseenenesceecereceveses 30 22,5 

« - It autres apparet|!s téléphoni ques : , 
- += a) A I état complet sous la forme d'Sléments CKD. .cercccscecscccccesccccecsececes 30 12,5 
~--b) DUET OS ro secccesrececrcseccccncacccccesseesneneeaesccsenseen econ ease esas se senes 30 22,5 

- - II] TélSimprimeurs émetteurs récepteurs éléctriques : , 
= - - a) présentés sous la forme d'Slémants CKDssssssccoccceccvccesnssessceevceescconce 20 12,5 
SH Hb) AUtrascccccccccccccnccccvccarsceseeneesensecsesnseccecseceocenececsseens 40 27,5 
= ~ IV non dénommis...csccccvccscvcccscnccccscccscccscssesssccccevccassnsescscesesecess = 22,5 

e514 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateure électriques de basse fré- 

QUORCO a concvcccc ene ceaeee nes eDesOeOEDee DODD TESOL OSE DOS ODE DESCESREOCOOODORSEREODOOS 50 40 

85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et le radiotéiégra- 
phioe 3 apparelis d’émission et. de réception pour la radiodiffusion et la télévision 
(y compris tes récépteurs combinés avec un apparel! d'enregistrement ou de repro- 
duction du son) et epparelis de radloguidage, de radlodetection, de radjosondage 

et de radlotétéconmande : 

~ A Apparelts de transmission et de réception pour la radloté(éphonle et la radlotélé- x 

graphle, apparel!s d'émission et de réception pour la radiodiffuslon et apparel is 

de télévision, y compris tes récepteurs combin&s avec un phonographe et les appa- 
rells de prise de vue pour la télévision : 

~ — Le Apparel ls ometteurs cecvecccncvcccscesnvcacesesservenesececerenesseescsseseeees 80 27,5 

<= Ife Apparel ls emetteurs-récepteursececccescccceveccccrssescvecccccsscsseeseeeesces 80 27,5 
- - Ill. Apparelts récepteurs, meme combings avec un apparel! d’enregistrement ou 

de reproduction du son : 

- == a) Apparells de radlotéléphonie ou de radiotélégraphlassssscccssscnesccevcccceces 80 27,5 

= -- b) Apparells de tdldvision & usage Industriel. ccccccscrcenseccccsccscvecerenseses 70 45. 
- -~- c) autres, présentés : 
= - — = FA Stat monts complet Ou MOMs cevesecccccccccerccscccsccvevecscsascssssescees 70 45
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65-15 

85-16 

65-17 

85-18 

BULLETIN OFFICIEL 

= = --2 1'Stat démonté ou non assembié : 

cocce aa) sous ta forme d'éléments SKD (comportant des assemblages de pléces 
constituant des parties d'apparalls) sescevscccrccccscccenscccsscvcosccscs 

sooo bb) sous la forme d'éléments CKD (ne comportant pas d' assemblage 

de places constituant des parties d’apparel|s).ccsecescccescscecccccccces 

- - IV appareils de prise de vues pour fa télSvisionesscssnerssvvccvennnnetnenvesecvens 

aUtres apparel ISeccecccccrccvevcsnccccsscccreverstecceensseeeeaseeecssesessescccees 

a oO
 Parties et places détachées : 

1 meubles et coffrets.cccccccccvenccsccccccesvenersnsscseasesnesseceesreseseesces 

I] microstructuressceccccccccccccccccecccncesscreseesecnrtcvercsesececcceseseseoese 
II pléces décolletées dans {a masse en métaux conmuns, dont le plus grand dla- 

Matra n'excdde pas 25 MMsccccccccccccseccccccsccscscerscnscccsessesceeensesenses 
-- IV autres : 

- > - a) antennes : 

---- t pour apparells recepteurs de télévision et leurs S| éments..sccrcscccccccceces 

~ 2 AUtPeSecocccccccccccccesresrececsccceee see eenen sans senses eeseeseneseccenenees 

- +b) amlificateurs, convertisseurs de fréquence et autres appareils et accéssoires 

POUP ANTENNES se ccccccccncvccccrccccecersesesserseeser see rnesvunsssnoceenesseece 

C) WON GENOMES. croccrccccccceenececsec eee eee ene nsn eee n enon esses eneeenaceneneees 

Apparel's Slectriques de signalisation (autres que pour ia transmission de messages) 

de sécurité, de contr&le et de commande pour voles ferrées et autres voles de com 
munication, y compris les ports et les abrodromes.cscccccsccccccccccccceccccccccnces 

Apparells Slectriques, de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirénes, te- 
bleaux anonclateurs, appareils avertisseurs pour !a protection contre le vol ou 

I'Incendio etc.), autres que ceux des n° 65.09 et 85.16. ..cceseccnccvccsccccccsceces 

Condensateurs Siectriques, fixes, variables ou ajustables..ccccccncccencvevcccccccevces 

&
8
 

B
S
 

B
E
 

8 

45 

45 

12,5 

17,5 
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SPRUE eR RIE AG KE toa . po . Ce Clete a cs aes , 
      

    

85-19 Apparelis pour la coupure, le sectlonnement, la protectics, ia vranchement ou ia con- 

nexion des circults Slectriques (Interrupteurs, commutateurs, reials,coupe-circults, 
perafoudres, Staleurs d’onde, prises de courant, dow! llus pour Jampes, bottes de 
Jonction, etc.), r&sistances non chauffantes, potenticmitres st rhécstets sclrcults 
lmprinSs ; tebleaux de commande ou de distribution : 

- A Apparel|s pour !a coupure et le sectionnement ; apparel Is pour ta protection, le 

branchement ou la connexion des clrcults Slectri ques. cssosccescccnsesecvaverseccesce 40 22,5
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" @5-t9 

A (sulte) 

- B Résistances non chauffantes, potentiométres et rhdostats..cccccccecccecccccccscence 

- C Tableaux de commande ou de distribution. cccccccccccsccccnccnccccccccvccecsescsccece 

85-20 Lampes et tubes Slectriques 3 Incandescence ou 3 décharge pour |'Sclairage ou les ra 
yons ultraviolets ou Infrerouges ; lampes 2 arc ; lames 3 alluvege Slectrique utl- 

l1sSes on photographie pour la production de la lumidre-Sclair : 

A Lames et tubes & Incandescence pour I"&clalragescccccscccccccccccscsccscesevencees 

- B Lampes et tubes 4 décharge pour |'éclalrage, y compris caux a lumiare mixteseccsess 

C autreSecccccccevevccccvsccvecccncsscnssccssceeeece sees esac neseeeeeeceenaececeeeeens 

D Parties et pldces détachées....ccccecscccccserccsccccccccncncsscensossssvopesssaes 

40 

45 

45 

22,5 

12,5 
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85-21 

85-22 

85-23 

Lampes, tubes et valves Slectroniques (& cathode chaude, 3 cathode frolde ou & photo- 
cathode, autres que ceux du n* 85.20) tels que lames, tubes et valves 2 vide, i 
vapeur ou & gaz (y compris les tubes redresseurs a vapeurs de mercure), tubes catho~ 

diques, tubes et valves pour apparelis de prise de vues en téléviclon,etc. scellules 

photo-Siectriques ; cristaux plézo~Siectriques montés; diodes, transistors et dispo- 
sitifs simitalres 3 semi-conducteur ; micre-structures électroniques 1 

~ A Lampes, tubas et valves.cececevcccccssccccnssevseeseceveesssccesesccsscessseccscoes 

- B Cellules photoélectriques, y compris !es phototransistors.cscesesccscccsevcecescece 

- C Diodes, transistors et Eléments simi lalres 3 semi conducteur.ccececcescccccceccsocs 

- DO Cristaux plazo-Slectriques MONtéS...cccccecccvscrcccesccccrccensecsevecessencencees 
~ E Microstructures Slactron| ques. crocccccscccesccccvecrescceccccsscvecccensesseveccces 

— F Parties et places détachGeseccosesccnccccccsssavscvcccncusssvcessscscssscesccessces 

Machines et appareils Siectriques non dénommfes ni compris dans d'autres pos!tions 
du présent chapitre : 

- A pour la production des produits visés au n° 28.51 Acscoccccvcccvecescccccsccccssece 

- B Spéclalement congus pour la séparation des combustibles nucléalres Irradlés, pour 
le tealtement des déchets radloactifs ou pour le recyclage des combust Ibles 

Nucl éalres IrradléS..cccccccvvcnsvcccssencctucssseressceneseceessersesscesesseeee 
~ FC AULTOS cece rcccncveranrsceev rece er enee reese rr eens ses eens sseenneeessssenerseesevers 

Fils, tresses, cibles (y compris les cibles cosxiaux), bandes, barres et simi lalres, 

Isolé pour I'Glectrictt& (mime taqués ou oxydés anodiquement) munis ou non de plé- 
ces de connexion : 

- A Cables sous galne de plomb + 

| c&bles coaxlaux, Cables 4 un ou plusieurs conducteurs isolés au papler impré~ 

gné sous armature métalliques Stanche...ccccscccccccccccsvccaevsesevevnevsecsces 

' 1 

[1 AUtresscecerccvesscccrcssceseessserss sees er esseeerse eee eeees reese neseseeseesees 

autres 

- + 1. Cables coaxiaux, cables 4 un ou plusieurs conducteurs isolés au papler Impré- 

gné sous armature métalllque étanche : 
--- a) Isolés avec des matléres plastiques méme avec adjonctlon d'autres matléres.e.. 

' w
 

- - - b) fsolés avac d'autres matlBressccecccccccccccsccucccescseescseesevecseeseeeenes 

BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter - 29 rebia II 1407 (ler-1-87). 

se
s 

8
8
s
 

30 
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40 
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17,5 
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17,5 
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85-23 

85-24 

85-25 

85-27 

7 B Résistances chauffantes (autres que celles du n° 85-12) .eccccceseees 

BULLETIN OFFICIEL 

= - 11 Non dénommés : 

--- a) munis de leurs pléces de connexion. : 

- 7-1. Hsol8s avec das matiéres plastl ques.cccccccccnsesscvccscecssescccceccsccescs 
~~~ - 2. $solés avec d'autres MatlEresececcnsccceneccucnosaccusessesstccescccecascecs 

- += b) non mints de leurs pléces de connexion : 

. to le isolés avec des matléres olasti ques méme avec ecjonction d'autres matiares.. 

2 aUtleSccesccccssccrccrccccccnsesscecsccessee esse eseccneeeccessenseeecessesees 

Places et objets en charbon ou en graphite avec ou sens mital, pour usages Slectri ques 
ou Slectrotechniques, te!s que balals pour machines Slectriques, charbons pour law 

pes, plies ou microphones, Siectrodes pour fours, apparel!s de soudage ou instal- 
lations d’électrolyse, etc. : 

~ A Electrodes pour Installations d'électrolysecccceccccrsrsccccsecvescecsccesesvensecs 

  

~ © aUtresccccsscccssccacsennereeeceencseneemeeesensseeess nsec een ceseeeeeeeeeevasseeese 

Isolateurs en toutes matiéres : 

~ A GM CAOULCHOUC UEC! ceceecsacncecccncncccc scene nscncseereseseeneneeasenecsenenesens 
~ Ben matldres céraml ques. .cccccccccesnccecscsesesascesssasssccessssece 

- C en matléres plastiques artificlelies ou en fibres de verressecsccnscacvacccccccsese 

  

— Don autres Matléres.ccccvecvcccnccccccscccnccscesrccceeesesnenssessessssesscvosseces 

Places Isolantes, entidrement an matidres Isolantes ou comportant de simples places 
métalliques d'essenblage (doullles 3 pas de vis, par exemple) noySes dans la masse, 
pour machines, apparelic et Installations dlectriques, 3 i’excluston des isolateurs 
du n® 85-25 : 

~ Aan matléres céraml ques ou ef Verrescecccccnccccccscccscesecncesesesvccssesescuceecs 

- B en cadutchouc durcl, en matiaéras asphaltiques ou goudronneusessccscceccscccescceces 
a 

- FC en matiéres plastiques artiflclelleSscscovccsseseccsecncecoes 

    

Dan autres matlaresscscscccccsccccccesncessssessssesessscessessesncescesscsecesecces 

Tubes Isolateurs et leurs piéces de raccordement, en mitaux conmuns, Isolés 

INtSrleuremantececscccrcncccccvscccssceccscesscsesscessscsssscevccnvcoscccccccccccs 

Parties et places détechées Slectriques da machines et apparelis, non dénomages ni com 

prises dans d'autres positions du présent chap! treccsccccccsccscccssncccccccvecsces 

&8 
a 

6a
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42,5 

27,5. 
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17,5 
17,5 

17,5 
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86-01 

86-01 Locomotives et locotracteurs 3 Vapeur 3 tendersesccrescccencccccccccvcccccvececccccsces 2 12,5 

86-02 Locomotives et locotracteurs Slectriques (3 accumulsteurs ou a source extérleure 
d*Energledocccrcenreccccesscccccccesvsccsesesteesencccctcccccccasescccccccccoossecs 5 a3 12,5 

86-03 Autres locemtives et locotracteurseccccrcccceccovcccctecccccecesevenecceccccsccecscess 25 12,5 

86-04 Automotrices (mime pour tramays) et draisines & moteurs : 

~ A automotrices Siectriques (& source extérleure d'Gnargie).ccsscccccccccccccsccsecccs 25 12,5 

-8 BUEPOS cece cseeoneesnescocecescoseeeeareneserecenassneeen sees eease senses enneeenseess 25 12,5 

86-05 Voltures & voyageurs, fourgons 3 bagages, voitures postales, voltures sanitalres, vol- 

tures cellulaires,voltures d’essals et autres voitures spéciales, pour voles ferrées. 25 12,5 

86-06 Wagons~atellers, wagons-grues et autres wagons de service pour voles ferrées ; 

Aralsines sans moteureccccccccccccccccccccccececenseccenccccessenscesccsccceneecses 2 12,5 

  

86-07 Wagons et wagonnets pour te transport sur ral! des marchandises : 

~ A Spéclatement congus pour |e transport des produits & forte radlomactl vitGsccecscees 30 22,5 

— B aUtreseccsscccccvecssecccscsncenececrnanensses sees nese saeneee sees seecsseseessecees ‘30 22,5 

86-08 ‘Cadres et containers (y compris tes contsiners-citernes et les contalners-réservoirs) 

pour tous modes de transport : 

- A contalners munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour 

le transport des matiBres radlomactlVes..sccsccccccccccancsccceccenessccesecsecsveess | a) 22,5 

i — B BUtrescccccccccveccrncccrrevereseeeseeneereceee neces sess ee see esses reaceesseeeeseeee 30 22,5 

86-09 Parties et plices détachéeg de véhicules pour voles ferrées : 

~ A Boggles, bissels et similalres, et Jours partlescercsccsrescccccnccnccveseccccccecs 25 12,5 

— B Freins et leurs partlescrceccccscvccncccccccesscesseseseceesseeesevesssesscetsseess 25
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_ 86-09 

- C Essleux, montés ou non | roves ot fours portlescss.. .  caceceous essseveconeneoes 

- 0 Boltes d'essleux at leurs partlesscsnconcsenesccesveerssseteenesasseesccneesseueres 

TE Autrescesccreesereenersor arian sree mer Oe ae rnDOO TE rte ret TE Tee SOOT HACE E TOO COEMOE OEE 

66-10 Matériel fixe de voles farcéas 3 aopsrci:s obcaniques aea Elcctriques de signal isation, 
de sécurité, da contrdle 2. sa commande pour teuiss roles da comanication + leurs 

pertles et places détachdae « 

- A Matérle! fixe de voles ferrées ; parties at pidcas détacndas dudit matérlel.ssecues 

~ B Apparelis mécaniques non Stectriques de signa! 'sation, oa sécur!té, de contrBle 

et de commande, pour toutes voles de communication : ‘eucs pertlas at places 

Et achOes.reccrseccsmevercvcnec seven soni none srt 3h Leese se eer eeerebasneseerosneses 

25 

25 

25 

25 

25 

623 

12,5 

12,5 
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87-01 

87-01 Tracteurs, y compris tes tracteurs-treul!s : 

- A Tracteurs Importés & t'état démonté, sous la forme d'éléments C.K.0., destInés 

aux chafnes de montage agréées 3 cette fin par le gouvernement : 

-- | motoculteurs, 4 moteur 4 explosion ou 4 combustion Interne, d'une cy! Indrée : 

= = = a) dea 1000 CHS OF MOLNSrcerccrcececrccreenerseensereenseeneseensceenecccesssccens SO 2,5 

= =~ b) de plus do 1000 CMI .ccecvcscvccccecscscncnsesswseccstecnccsnscenenseeerenseses 50 2,5 

- - Ul tracteurs agricoles A COUCSrccenncccncacsccccscsusescscecssesesesecesseepseeere 50 2,5 

- - ttl autres tracteurs : 

4.7 7 7 a) & moteur 3 explosion ou: A combustlon Interne : ° 

eee Eractours-treul |Scecececreccccccsencascncccerevasscteeeserenscessnncccucneoes 50 2,5 

----2 autres : 

reece Ba) & Chen! llescrcccccccccceecseececcccceccsrecersecssccsnoasasecsenssccsence 50 2,5 

oy aie = bb) autres (3 roues) | : 

” ee -~-"= 11 routlers, y compris les tracteurs-por teurscsscescencsccccccccesccccccecs 20 10 

ak mmm Ho 22 AUS re cccccercecescenncccncecnccenseeseenassnecseseassneeceeeennavenes 20 10 
: * --b) 2X moteir BUCO L asasccescassscecsecccnssncessccnsenennseesensonenteeeneenerees 20 10 

~ B autres : 

- - | motoculteurs, & moteur & exploslon ou a combustion Interne, d'une cylindrée : 

~ = = a) de 1000 cm3 ou MOINSessocccccevcccvcnccssaresreecscnscvenecceeesscscesceesenes 50 12,5 

~ - — b) de plus de 1000 cM, cccccccccccccccvcccsccsserncsscecssenecceesseeccecessesece 50 12,5 

~ - Ll tracteurs agricoles & rOucSssseccccseccesscccccsssnecessasanvcessesenecesseueses 50 2,5 

..7 7 JE! autres tracteurs : 

. - -- a) Bmoteur & explosion ou 3 combustion Interne : 
eo -F] tracteurs-treul lScscecvcescccascccccccesecccncasescrenceeusssesscesvesseeenss 50 12,5 

----2 autres : 

~ = - = + Ga) & chan les. cccccccccccecscaceenssessenaseeeesesssececesseccecesseseeees 50 12,5 

ween bb) autres (4 roues) : 

cece eee 11 routlers, y compris les tracteurs-porteurssceccaccsccccsccscessccssccces 50 35 

-- oe ee 22 BUET OSs censececcerccrtscccsencssesssresseeroses 50 27,5 

- = -~ 6) 3 moteur AULPOs secccccnseccceseseeencseeestsnsssseseeeennasseneseseeseeereeees, 50 ' 27,5 

87-02 Voltures automobiles 4 tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris jes 

voltures de sport et tes trolleybus) ou des merchandises : 

- A voltures particulléres de tourssme, de place et de sport, véhicules Industrlels, 

Importés & i'état démonté, sous la forme d'é{éments C.K.0., destinés aux chal- 

nes de montage agréées 3 cette fin par le gouvernement.sccccccccccescsvcsccescvecs 20 10
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- B autres : 

- - 1 chassis de véhicules automobl les comportant une cablne, avec moteur 3 explo- 

Slon ou & Combustion Interne... ccccccessesccccccccceccceensesssccccnccvnsscescseens 

- > tl voltures tous terrains, 4 quatre roues motrices (avec bofte de transfert), pou- 

vant Indl fféremment servir au transport des personnes ou des mecchandises, d'une 

charge utl!e égale ou supérieure & 500 Kg et Inférleure 3 900 kg, non entidrement 
CAPPOSEERE a cncccseccncncccsesc recess ec eee ee ness esac eeenssseeeneeesseeeeeeeeeeenes 

= - Ill Voltures particullares (de tourtsme, de place et de sport) avec moteur 3 expto- 

Slon ou a combust lon Interne. cecccsnccccccccccccncvcccsssecesessnscccescescesseee , 

- - IV voltures de transport en commun des personnes avec moteur 4 explosion ou 

& combustion Interne : 

- - ~ a) autocars de tourlsme “a)scceccccccncccsccnvncceccncccresvccncesesccsesccsevues 

~ DD GUE eScccccccecscesccrereereeeee reese acca ee eeeH een see DeHee eens esse eeeseeeseees 

- - V voltures pour le transport des marchandises d'une charge utile Inférleure ou 

égale 4 cinq (5) tonnes, avec moteur & explosion au 3 combustion Interne..sesecccees 

(a) Répondant aux caractéristiques et conditlons d'aménagement prévues par t'arrété 

du ministre des transports et des communications n° 50-73 du 20 hija 1392 (25 

Janvier 1973), tel qu’!l! a 4té modif{é,notanment paz ttarrété n°157-82 du 10 rebla 

Il 1402 (5 féveter 1982), 

*” 

9 

35 

45 

2,5 

35 

35 
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- - VI voltures pour Je transport des marchandises d'une charge utite supérleure a 

cing (5) tonnes, avec moteur & explosion ou & combustion Interne. csccccccccccccesee 50 35 

- - VII voltures et véhicules & moteur Glectrique OU autresscescsncaccccccessvccccscecs 50 35 

87-03 Voltures automobiles 3 usages spéclaux, autres que pour le transport proprement dit, 

tetles que voltures dépanneuses, voltures-porpes, voltures-Schelles, vol tures 

_ balayeuses, voltures chasse-nelge, voltures Spandeuses, voltures~ grues, vol tures- 

projecteurs, voltures~ateliers, voltures radlologiques et simi lalres.scscsccsccceces 30 22,5 

87-04 ChEssis des véhicules automob| les repris aux n° 87,01 3 87.03 Inclus, avec moteur : 

- A chassis des tracteurs repris au n° 87,91 A I! et Hil et B Ut et t11, chassis des 

voltures automob!les reprises au n° 87.02 avec moteur 4 explosion d'une cyl indrée 

gale ou supérieure 4 2800 cm3 ou avec moteur & combustion Interne d'une cy! Indrée 
Sgale ou supérleure 3 2500 CH srerovecccccccaccecvncsnssvensrsesessesecessversceseces 20 10 

— B aUtresscscccccccccccceccuceseeenseee reese eee ensn ne renas esses nse nsesetecseresensenes 50 35 
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87-05 Carrosserles des vOhicules automobiles repris aux n® 87-0! 3 87-03 Inclus, y compris 

.- les cabines . 

- A destinges 4 I"Industrie du montage : des motoculteurs du n* 87-01 Al, des voltu- 

res automobiles pour le transport des personnes, y compris les voltures mixtes, 

comportant molns de 15 places assises, des voltures automodi!les pour te transport 

des marchandises, & moteur & axploston d'une cyl Indrée Inférieure & 2800 cm3, ou a 
moteur & conbustlon Interne d'une cylindrge Inférleure & 2500 cm, des voltures auto- 

moblies & usages sp&claux du n° B7-O3..ccacccccrcccvevesveresnsevscescecescsecccensos 35 37,5 

— B aUtresScccavccvcccvcansvcrvessreneveneeereseeeesesesees ners reece ere senereseeneeeses 35 37,5 

F 

67-06 Parties, places dStachées ot accessoires des véhicules autemediies repris aux n° 87-01 
2 87-03 Inclus : 

~ A destinégs 4 |'Industrie du montage : des motoculteurs du n° 870! Al, des voltures 

automobl ies pour le transport das personnes, y compris les voltures mixtes, compor- 

tant molns de 15 places assises, des voltures automo! tes pour le transport des 

marchandises, a moteur 3 explosion d’une cyIindrée Inférieure 3 2800 cm3 ou 4 moteur 

& combustlon Interne d'une cyl Indrée Inférleure & 2500cm3, des voitures automod! les 
& usages spéclaux du n°87-03 : . 

~ | radlateurs & eau et leurs Siéments et parties ‘y compris les tubes de lalton 

  

quand 11s sont réunls en falscaaux)seeseccccrccccccccccccacccccsccccccceccsesecence: 30 32,5 

MK TE QUE eS cceccccccvcccnnccccccncsccencesenrceeeeeetesecsennsnesteesceeeteseeecenes c 4) 17,5 

- B autres : / / 

~- 1 parties de roues coulées d'une seule piéce en forme d'étol le, en fonte, fer ou 
BCT OT a ccccccceccccesca nsec rene ance eeeHeceeeeeneeee ene ereseeeeeeeeesseneseasses 17,5 

~- 11 radlateurs & eau et leurs éléments et parties (y compris les tubes de jal ton’ 
quand Its sont réunls en falsceaux)sccccccccccccncesscessenseseseeeeseessenece 50 32,5 

-- II! amortisseurs : 

~-- a) 2 l'état complet, d&émonté ou non assenbIié, sous 1a forme d'éléments CKO. .e00 3% 5 
T= AD) AUTOS cr cccccencrenseroses reser ene eee esas es ee nese ese e ese eeeeeseHeeeeees 30 17,5 

+ 7 IV non dENOmTis..scccccccaccencsesncvsssssaneeesesscecseeensseeseneaseeneneeeneeees x 17,5 

87-07 Charlots sutomobiies des types uti iisés dens les usines, les entrepdSts, tes ports, les 

obroports, pour le transport sur de courtes distances ow |a menutention des mar~ 

chandises (charlots porteurs, chariots-gerbeurs, charlots-cavallers, par exerple) ; 
charlots-tracteurs du type ut!!lsé dans les gares; leurs parties et places détachées: 

- A Chariots spéclalement congus pour le transport des prodults & forte radlo-activité. 30 17,5 
~ B autres char lotsecccccevesccescccccres cnr ae raeeersres cca ceceeeeeeeneeeeeeeseeeeees » 17,5 

~ C Parties et pldces détachbess..cccccccnccncccccccscrsecsecstscesvcoseesscescvsencses 30 17,5
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87-08 

87-08 Chars et automobiles bilndées de combat, arm&s ou non; leurs parties et plices 
Abtachbes.cecccrcrcccescccccvesecccecceecssesocenseneccesveessseeenscccesccccesoees 15 12,5 

87-09 Motocycles et vélocipades avec moteur auxilialre, avec ou sens side-car; side-cars pour 
motocycles et tous vélocipddes, présentés Isolament : 

A, Motocycles 4 moteur 4 explosion ou & combustlon Interne et véloclpades avec 

Moteur auxl!latre 4 exploslon ou & combustlon Interne avec ou sans "side-car” d'une 
cyl Indrée : 
- 1) Inférieure ou égale 4 50 om3, présentés : 

=~ - a) 8 [Stat mont complet OU NOMeccccccscvcccccsccccscccccccnccccscevesenccscenes 50 37,5 
2 - = b) a 1'&tat démonté ou non assemblé : : 

=~ = = 1) sous la forme d*Sldments SKD..csccuccccccnccccccnccsccccesccvcscvsescesensece 50 35 

- -- = 2) sous ta forme d'éléments CKD : 

steer aa) dont le groupe propulseur compreand un dispositif d’embrayage auto~ 

matique (motocycles dits “monovitesse”) ..cccesccncccccccccsecessccccccesseess 50 17,5 

zene Db) autresececcevvcvccccrarcescecsencccnscnrecensenssse neces neers ensscseseses 50 27,5 

- - SI) supérieure & 50 cM3..csecncvccvecvcccrcccecssreereeresseccevecececstesseceneces 50 37,5 

- B. Autres motocycles et vélocipades avec moteur auxilalrassseccsevccccccscveseccocess 50 37,5 

- C. Slde-cars pour motocycles et pour tous vélocipades présantés Isoldmenteccecccseses 50 17,5 

87-10 Vélocipddes (y compris tes triporteurs et similaires) sang moteur.ccccccccccccccesccces 40 22,5 

87-11 Fauteul!s et véhicules similaires avec micanleame de propulsion (mime & moteur), spé- 
clalement constrults pour Stre uti lisés par les Inval ldesscccccccnccccsccccccnccces 25 17,5 

87-12 Parties,places détachées et accessoires des véhicules repris aux n° 87-09 3 87-1! | 
Inclus 3 

A do MOtocycleseccncccccseccceseracecccnseesceses estes eeesees nese cenaseeensseesnseces 40 17,5 

B de vélocipades < 
{ avec Moteur auxl llarecscccccccenccescctccceccasceecasssseesseteaneseseneseseeeees 40 17,5 

- - Il sans moteur auxillaire = 

- = - a) cadres (complets ou non, peints ou non) et leurs parties et places détachées.. 70 45 
‘ ~~ = D) SOllOeScccccccccccccvccctces eee eeese senses ee ee eee esses eeeneseeneseereeecesesee | 40 27,5 

- -- ¢) Garde-boue leurs dispositife de fixation, et leurs parties et places détachées 70 45 

= -- d) Fourches, y compris les fourches télescoplques, guidons, polgnées, tlges 

de selles, pédales, frelns et leurs partles et places ddtachées..sseccccsecscsces 70 45
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87-12 

87-13 

87-14 

BULLETIN OFFICIEL 

= = a) aUtresscccrcccccccccccccsccntcsscecessnsevececacterscessestsesceestccessereces 

C autres (de fauteulls et véhicules pour Invalides)ecsccccccccccccscoccccucncsccceses 

Voltures sans mican!eme de propulsion pour fe transport des enfants et des malades ; 

leurs parties et places détachées : 

A voltures pour te transport des enfants ; leurs partles et pléces détachées..cccsees 

B voltures pour le transport des malades ; leurs parties et pldces détacrées...cccaee 

Autres véhicules non automobiles et reworques pour tous véhicules ; leurs parties et . 

— 

oO
 

o
 

48 

places détachSes : 

A vEhicules & traction animalesssscccccccccccsenccccevessccnscasranssscensaeccsescece. 

‘remorques et semi-remorques : 

1 Importées 3 |*Stat d&monté, présentées : 
~~ a) sous la forme d'Eléments CKO. cccccccnncccceccccccssscusescsscensccsssesseces 

~~ b) sous la forme d'éléments S.KDeresccccsccceccs 

  

It AUtressceccccccccccsccvvescccvcesnsnsnssenesenenssncetnnsnnsenemnennecnroesesece 

autres véhicules : 

| spéclalement concus pour le transport de prodults 4 forte radio-activitéscecses 

IL Drouettesescccccenvcncesccccesccncccccnenceerseseeretoscnseeveenesresesnsesages 

IU! autreseccecsccccccvccccecesccce eee neeensee eens eee reese essere eeeenseeareesesene 
partles et places détachées : 

~ 1 Pour broucttes.renvccesennvccvecensrecscccvccrevccerisesaseecseseaecessecrececees 

AULT OS ce ccccccscccccnvcccccesceseect nese shes ents eee n resent eee eee seeseeeneeeseee 

40 

&
8
 

40 

8
8
s
 

8
&
8
 

40 

40 

27,5 

7,5 
15 
27,5 

27,5 
42,5 
27,5 

42,5 
17,5 

699



  

88-01 

88-01 

88-05 
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Mirostateccesceccscccnsecovnecesessccccoeensesneccnseeseneressaeesnaeessecoestssseeses 

‘thopt3res etc...) 3 rotochutes 3 
- Mrodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptires, orni- 

- A fonctlonnant sans machine propulsl Veccccccccccccaccvcccscesscacacsssacevcsseceeeess 

= B fonctlonnant 4 I'alde d'une machine propul sl Vesccscccsvccccncccccveccccecescocesece | 

Parties ot places détachSes des appareiis des n° 88-01 et BOOZ. .ccccccvcccccccccceces 

Parechates et leurs parties, places détachSes ot accessolress.cccsccescescevenerecseces 

Catapultes et autres engins de lancement similaires; appareiis au sol d°entratnement 

gu vol ; leurs parties et places dStachSesecccccccccccccccsccccccccccccccococscsces 

25 

25 

25 

25 

vot rn 
wR er. 

SOG, aaa Sd ate 7 aA 
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12,5 

12,5 
12,5 

17,5
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89-03 

8905 
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Bateaux non repris sous ies n® 89-02 & 89-05 : 

~ A Batlments de guerrescccccccncccccvccccccccescccscsesesccccsscerscvesssesseesecscess 

- B autres : : 

- - | bateaux pour la navigation maritime (batiments de Mer). .cccccccccccecccvccccccons 

-- Il autres : 

- -- a) d'un polds unitalre de 100 kg ou moins : 

~ + - - 1 de plalsance ou de sport. ccccccccsvccsscccvccecescecsecssenssesecescsececeese 

=~ -- = 2 autres (bachots, barques, etCrse)ceccccveccrccccccscccccesccccsensseseevesces 

- - - b) autres : 

- -- - 1 pour le transport des marchandises, y compris tes bateaux mixtes : 

cree BA) COQUES ceveccccccccvencscorsrnereen serene neeeeeeeeenseeeeeeeseeeeevesssees 

wees bb) machines motrices, chaudléres, articles de remplacement, appareils 

auxtilalres, meubles meublants, engins diverSseosesccccevcvesccncsvvcaves 

- --- 2 pour le transport des personnes : 
crete aa) & propulsion mécanl que : 

coer ee T1 COQUES s sccccccccccccccccceeesnac ens cc cee ee aan eree eee eeeeeeesssesseseees 

etree ee 22 machines motrices, chaudléres, articles de remplacement, appa- 

cells auxiliatres, meubles meublants, engins diverssasceccccccccsccccccccoes 

-- = - => bb) sans propulsion mécan! que : 

did 11 de plalsance ou de sportecccccccccccvecscccccccccccessssvesesssessessees 

cre cee 2Z BUtFEScccccccccevenccvcsserersseenesesocseneeseseesesesesesssseeneeecees 

Bateaux sp&cialement concgus pour le remorquage (remorqueurs) ou le poussage d’ au- 

tres bateaux : 

A d'une pulssance de plus de 700 CHEVAUX-VaPeUTessccecsasccecscvececonceccccceuensces 

- B d'une puissance égale ou Inférleure & 700 chevaux-vapeur : 

COQUES a cecccccecccrcccccscccuascsncs seen eeee nena en en eas ee eensereesenescsnsseees 

- - JI machines motrices, chaudléres, articles de remplacement, apparelis aux!|lal- 

Fes, meubles meublants, engins divers. .cecesccccscavscsssseccccncccccccsacencccsee 

Bateaux-phares, bateaux-pompes, batesux-dragueurs de tous types, pontons-grues et 

autres bateaux pour lesqueis fa navigation n'est qu'accessolre par rapport & ta 

fonction princlpate ; docks flottants : 

- A Pour la navigation maritime (bStiments de Mer). ceccccccccscccccccsccesccsccccosees 
- B autres : 

* 1 COCUES coevcccrrevecccerecveneees eee e een ee tenon ee eeeeeees sense seen es reseseenenes 
- - If machines motrices, chaudléres, apparetis auxlllalres, machines et apparells de 

travall, articles de remplacement, meubles meublants, engins divers..scescccccccnes 

Bateaux 3 d&pecer : 

~ A COqUCS cesercvecccnenccenneneesseeseeHee tees eseee eee D ee eeE Een ee Heseseeesenseeeeees 

- B Machines motrices, chaudléres, appareils auxilialres, machines et appareils de tra- 

val!, articles de remplacement, meubles meublants, engins divers..cecevcccenccesccves 

Engins flottants divers, tels que réservoirs, calssons,coffres d’ amerrage,bouses, ball- 

ses ot sim lalressccccvccsccvccccvvcnccccceccnneesccseenccscccesecccscennsescceeene 

(a) taxés suivant les droits qui leur sont propres, 

Ex 

30 

20 

(a) 

20 

Ca) 

70 

30 

Ex 

20 

(a) 

Ex 

20 

(a) 

(a) 

701 

  

Ex 

Ex 

45 

17,5 

(a) 

45 

17,5 

Ex 

17,5 

(a) 

12,5 

(a) 

12,5
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90-01 

90-01 Lentllles, prises, miroirs ct autres &t&mants Soptiquy + 
ts 3 exclusion des articles ce tespice, 27 #4 

watitres polarisantes en feulifes,ou en piequas : 

   

~ A Lentiiles, prismes, miroirs et autres élimen. - 

  

acre et eae ena eeeneenes 40 . 27,5 

- B Matléres polarlsantes en feuliles cu en pianuecvecccaccsaais cue saevavcaventaaceves © 40 27,5 

90-02 Lentitles, prismes, miroirs et autres &iSmenzs d°coti 
pour Instruments at appareiis, A lexciuston se: 
non travalti8s optiquement : 

ibyes, montée, 

é, 7h verce, 
   

    

    

   

   

    

     

   

  

- A pour Instruments et appareils peur ia jf B 

appl Icat lONS...caccceeeeneracteree. trees new reee 40 37,5 

~ B autres ccccccvcvsessceerartene eben sr err a rete eu A REED I ERENT ME OSH Bees tebe eu soso 40 32,5 

90-035 Montures de lunectes, de lorgnone, de facasmaisin at Varlicjas pliniislear et parties 

de montures = 

~ A ean métaux précleux, en piaqués ou cc aaa esata cena eee eee anes 70 45 

- B composés en tout ou en partie c'écall.s, de FOTO seca caneaeeces 70 45 

= C AUTOS cerercccacccvencees rest ees estes rte eRBMEEH EE Oa HEM hah ets cu deena sanerauerapes 40 32,5 

90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou sutrss}, lorgnnms, tsces-S-main et artictes 

similaires : 

- A Lunettes protectrices des types spécocax utilisés per les meriors. fen motocyclis- 

tes, les aviateurs, etCoressescesserecse cecsaneseoretmrens cru t steer winter ene cenaa ee 40 32,5 

- Bautres : 

- ~ 14 avec monture en métaux précie.s cu en Ma soreregaooases 70 45 

~~ 1} avec monture composée en tout ru en par cerns Dlende ou 

AD AMP e ceeccenccessce eer eee rene eee ut ane RAE ACS BEET TNR SE DEED R ORES ea Ose EE EE ce) 45 

TT TLD AUTOS ees eececeer ne nere ner nce tere r entice ee NOE TENE AD TEE AERO MOEA TS EAE TREES Ay 32,5 

\ 

90-05 Jdumelies et longues~vues, avec OU S8NS Pri SIMS., -erscaracorvecasernvesd sebeneressesones 40 32,5 

90-06 Instruments d‘astronomle et de cosmographle, tele aus titescop lunettes astrono- 
miques, m&ridiennes, Squatoriaux,etc, s¢ igure bALis clusion des apparalis de 

Padlorastronaml Cascccccccvcce res nee nae e nes ener s he TES TENE IOUT OC DACRE ES SDR bE UTES 40, 17,5 

90-07 Appareils photographiques ; apparelis cu dispositifs pour ia production de fa igmlére~ 

&clair en photographie : 

- A appareils photographiques : 

- + | pour ja photographie aérienne, leurs part 

Ved Cr Ae nn renne re ceewssrereeesetenmesaeeeetninsenes ae 40 32,5 

~ 44 epéclaux pour [a radlophotographie, leurs cori cs 

SOUTES Np deCodacscacsvcccrsescaseesae see ee deere seta eater eat PHD eRe eb eet eer rteeree 40 12,5. 

- - {11 autres ; leurs parties, pléces détacnée. 2: 7 Syd yl eave ne cee teseee 80 37,5 

- B Appareils ou dispositlfs pour ta perocecti. 22 . 80 37,5 
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90-08 

90-08 Appareils cin&matographiques (apparelis de prise de vues et de prise de son, mame com 

bings, apparelis de projection avec ou sans reproduction du son) : 

~ A apparelis de prise de vues et de prise de son, meme comb ings : 

   

   

- - | apparelis de prise de vues combinés ou non avec un apparel! de prise de son : 

~ = = a) pour fa cln@natograpnie aSrlennescccsccsccccccccctanrcenessccscsesesssescseses 40 32,5 

- - +b) autres, utilisant une pelilcule de format : 

~ -- = 1 égal ou supérieur 816 mma l'exception de ceux pour fiims 2 x 8 mtscesseseee 45 32,5 

=H 2 AULES cree rccceracccr serene s sees acters ee enee ees ees nse e esses eeeesesessseses 55 37,5 

- +l appareils de prise de son autres que ceux du n® G2.llesccscceccnoccceseesccseoes 4S - 32,5 

- - Il} parties, pleces détachées et accessoires MadeCedecseaccvees 45 32,5 

- B Apparelts ce srojecttor et de reproduction du son, méme combings : 

~- | apparel!s de projecticn combinés ou non avec un apparel! de reproduction du 

son, utilisant une pe'!icute de format ; 

= ~~ a) Egal ou suprieur B16 MM scecccrenscesercrccceresscscsssseesassesessesseceees 45 32,5 

~~ DD) GULP ES cccccarecencrertsrrae morse esrereenesaseeesseesnsesesenes . 45 37,5 

- - {{ appareils de reproductio7 ae son, autres que ceux du A° G2.ilavececccccever . 45 32,5 

~- U1 parties, pieces détachéas et accessolres MedeCedecsceserarccccscccecescscnceses 45 32,5 

90-09 Apparelis de projection fixe ; apparells d‘agrandissement ou de réduction photogra- 

phiques : 

- A Destings aux expioltants ge salles de spectacles cinématograph| ques cecccvescccnevce 40 32,5 

~ B AUEPES coerce reece teen rere crac see e ete e nent eee TE EET TERE OSES EEE S SEEDED DESDE 40 37,5 

90-10 Apparells et matériel des types utilisé dans les laboratolres photographiques ou ciné- 

matographiques, non cSnomms ni compris allieurs dans le pr&sent chapitre ; appac 
teils de photocople 3 systdme optique ou par contact et appareils de thermocople ; 
Scrans pour projection : 

~ * apparelis et matérie| des types ut! lis&s dans Jes laboratoires photographi ques et 

Si nBmatograph) QUES. ceccccccsssecreenseev eee ene esse eee see sas nese en essere eeneseeneenes 60 27,5 

- B apparells uti tis&s pour ‘cs travaux de reproduction (photocopie, etc) et apparells 

B PHOtOcOPler ceseoceveveccrssrterccerereserensneheeseenentennensnnarneneneererbanness 60 32,5 

- C bobines pour ifenroulere- + tos films et pelliculeSccccccccaccvcccccescecsvcccecvecs 60 27,5 

- 2 écrans pout pro,ect-27 : 

- - (| spécifiquement cest -€s aux expioltants de sailes ce spectacies cin@natogra- 

ohiques, dont ta pius icarte dimension est supérieure B 18D ONvesceccccvccncecsecs 60 27,5 

~~ FT AURTESs ccc cw cer cet eer ce cee r erence eee e eee ene eee eee eee een eee ene bene eeeeeeeeD 50 32,5 

90-1) Microscopes et diffractographes Slectroniques et proton) quesccesccccccceccvcccccssccces 30 , 17,5 

90-12 Microscopes optiques, y campris ‘as apparelis pour fa microphotographie, Ja microci- 

névatographie et 1a MICrCErojEctlOnecereeuccccsveconsecscccccessereesersesoceacness 3% 17,5 

90-13 Apparells ou Instrumants d'optique, non dénommés nl compris dans d'autres posl- 

tlons du présent chapitre (y compris [es projecteurs) cccccccccccccvccnccccscccoece 4 27,5
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90-14 —s tnetraments et appareils de gSodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de 
photograméStrie et d’hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), 
de mitforologie, d'hydrologle, de géophysique 3 boussoles, tS!&mitres + 

~ A BOuSSOleSscccccecccscccccsccccssccctccccstcncvnescsccecctsccisensccecccccccssccence 30 17,5 

~ B Autres rccccccvsncccrcresensrarsecenseessrecaasr rss r nara veserecessersesccsesesees 30 17,5 

90-15 Balances sensibles & un polds de 5 cg et moins, avec ou sant pOldSenevesccccsccccvecccs 30 17,5 

90-16 Instruments de dessin, de tracgage et de calcu! (pantographes, Stuls de mathémati ques, 

Pagles et cercles & calcul, etc) 3 machines, appareiis at Instraments de mesure, de 
vérificatton et de contrBle,non dinemmfie ni compris dans d’ autres positions du pré- 
sent chapltre (machines 3 Squilibrer, pienimbtres, micrombtres, cailbres, Jauges, 
metres, otc.) 3 projecteurs de profils : i 

- A Instruments de dessin, de tragage et de CalCUlssercscovsescnvccecveccecnesecevesees 30 17,5 

- B Machines, appareils et instruments de mesure de vérlflcatlon et de contrdle ; pro- 

Jecteurs de profl lsrccccccccccescvccenssscccencccscccsscsvotnvscssensseenncsesensenes 30 17,5 

90-17 Instruments et appareils pour fa médecine, la chirurgie, !’art dentalre et I*art vété 

rinaire, y compris les apparelis d'Slectricité médicale et les apparelis pour tests 
visueiss 

= A Appareils paramédicaux d'actinothSraple pour soins de beauté et bruni ssement 
APEIFICTOl occcccccccrceccesc res eeceeee nero eee e ress essen ere eee ees esses eeeesee Heres 40 29,5 

- B Autres : 

- - 1 en matibres plastiques : 
- -- a) perfuseurs, transfuseurs, sondes et alguilles EpicranlenneSssceccccsecsercceve 70 45 

- --b) lignes arterlelles et velneuses pour hémodialyse avec Jeurs alguliles.scecoses 20 14,5 

Pe tie ty) See ererrerrerr rrr rT Tr rrr ver rrerr re rrrerrrrrrrrrererrrrr rT Tr rrr rrrrrrerr rr 20 14,5 

— -— [1 en d'autres Matldres.crcccccccccccvccccvvcccccnvsscenesecsssees 20 14,5 

  

90-18 Apparelis de micancthSraple et de massage 3 apparei!s de psychotechnie, d’ozonothé- 
raple, d’oxygénothSraple, de réanimation, d'afrosolthéraple et autres apparel is 
respiratoires de tous genres Cy compris, les masques 2 Gaz) ecscscccccscsscnssecccons 20 14,5
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90-19 

90-19 Apparelis d'orthopSdle ( y campris les celntures midico-chirurgicales) ; articles st 
apparel!s powr fractures (attelles,gouttiares et similaires); articles et apparelis 

de prothdse dentaire, oculalre ou autre ; apparelis pour factiiter j*audition aux 

sourds et autres apparel!is a tenic a fa main, a porter sur (a personae ow 2 implan- 
ter dans |'organiams, afin de compenser une déficlence ou une Infirmité + 

- A Articles et appareils de prothaese ; 

- - | poches & urine en matldres plast |ques..scacccccvnccescsnececcsvscvenccsecceesses 70. 45 

ww LL AUtPeScccccscnccccnnsensenceecc cen scerensceneeee ne ec ener ean e eens eeeeeeeeeeeeenee 10 9,5 

- B Apparelis pour facil Iter I'auditlon aux SOUrdS.ccccccccsvesscevercevccecscesscesecs 10 9,5 

= C AUTTES cceccecenevncrccecnrnserencceeese sen eeeeeee ee eaeeeeenesessenseeereseseeeeeeee 10 9,5 

90-20 Apparelis & rayons X, mime de radlophotographie, et appaersiis atiilsant Jes radiations 

de substances radlo-actives,y compris les tubes générateurs de rayons X,les généra- 
teurs de tension, ies pupltres de commande, les Scrans, les tables , fauteul!s et 

supports simisalres d° examen ow de tral tement.ccoccccccoscscsscccccccccsncccsccsues 19 9,5 

90-21 Instruments, apparelis et moddles concus pour !a démonstration (dans |'enselgnement, 

dans les expositions, etc.) non susceptibles d'autres amplols.ccccccvcscvcccccccces 30 12,5 

9-22 Machines et apparelis d’essais, mécaniques (essals de résistance, de dureté, de trac- 

tlon, de carpression, d’Slasticité, etc.) des matérlaux (méteux, bols, text! les,pa- 
plers, matlares plastiques, etc.)eccccsonccnvvccccseccccorserccessccsccsccccseseces 3 12,5 

90-23 Densimbtres, aéromdtres, pdse-liquides et Instruments similaires, thermemitres, pyro- 

mtres, barandtres, hygrambtres et psychramtres, enregistreurs ow non, mame 
cawblnés entre eux : 

- A Thermonétres & mercure ou 3 autres ‘iquides, A lecture directe.sscececscececscvcecs 30 22,5 

- B Hygrométres et psychramtres.....,.... ces Oana e reece cence e ence eeeeeseeeesssesenees 30 22,5 
- ° Densimetres, aérametres, 24se-iigu 35 et Instruments simllaires, meme sompor tant 

des thermomatres 5 ny WWl-s> CPC Quescssccscuscccanccsecectecsssccecscescesersese 30 22,5 

TD AULPOS ce seccecesearerenrencee sues ee senses neese esos ee enseeeeteeseeeneeesesssereceues 30 22,5
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Apparelis ot Instrumants pour in mesuro, bo soate Sto: 

gezeux ou Ilquldss, ow pour fe centr&le cutaai! 

manorBtres, thermostats, ind!cateurs de 1.43 
matres, compteurs de chaicur & Hexclustor és 
90.14 3 : 

  

Taddtay       

    

A Manometres orcacasceevscascscveusconcsaee:d: 3 

  

= B Thermostats secascerevevectovcasvenceooe Ho. 68 Lane Sok t Chae eesean 

  

wee eke a 

~ C autrescceccnacrsecnsoss sear eas roMeean -erereces Lm DOE ners a pened nebewg! 

   
Instruments at spparal!s pone ausiyeas phys) eos        

   
    

  

       réfractomdtres, spactresmitras, anatysours cara: 

epparelis pour ssa! de viseos!té, de parnsit4, tergion super 
flclalle st simflalres (tals que viscosinitras, Higterapaad at 

pour mesures calorinatriques, photomitriques cu 4 
y compris los Indicateurs de tampa da pose-csi > 

‘1s que photattres 

s MINT NEO IMayaracecnee x» 

Compteurs de gaz, de liquides at d’Slactriclts, vy euirys fag sorrtoura ¢: productlon 

de contrBte at d’Ftalonnage : 

— A Compteurs de Qazecsecvevereccnccvoanceras tere ser ey tN en an Rena RENE vecepoeeces 30. 
- B Campteurs de liquides : 

=~ 1 deauecsecccccneevsrecneecvescesenenteieienasa: Lig enn maeaenatasannaergregee 30 

MED AUETES ca rascwocea roca rerc amen ne on cases eet eanee Fiteeat FIAT Ae Renna ean Te neEH 30 

- € Compteurs d'éiectricité : 

  

    

     
   

  

- -{ sous !a forme d'éiémerts C.KoD. carpia: naan rect eerebaepaaane me 

~- If autres compteurs d'électrictté : 

- -- a) compteurs d’électricité basse ef moyen i cae ane renner ores 30 

~~ HD) AUTOS rccecrcossamseuenarocecesuserarecer. ce Senta Came a uae eer amano enane 25 

Autres comoteurs (compteurs de tours, coptaurs ° ital iq 

sateurs de ciemin parcouru, podarttres, Spy tachytabe 

tres autres que ceux du n® 90,14, y sampris ; eittaues g stre> 

boscopes : 

- A Compteurs de tours, canpteurs de production, t-° «Pro et autres COTPTOUPS. saseeee 30 

= B Indicateurs de Vitesse ec tachym@lres...- 2. va Sve tape tee eqesazeane 30 

— C Stroboscopes.s.sessurnescvaarnnesaneesaes ce 8 re we . Learn peers inne 46 

instruments et eppacalls Slectriques cu diecircr coe cle ver ification.de vam 

trBle, de réguiation ou d*analyse : 

- A Instruments et apparells Electron! quessseseerse oavinsenseonwanswareeecnrseracsseens 30 
    30 — B AUTOS cevecccerccceneoeseneraerense ness rererud) sent papas 

cen amen a ~ 

29 rebia II 1407 (ier-1-87). 

           

    

22,5 
17,5
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90-29 

90-29 Partles, places dStachSes et accessoires reconnaissables come Stant exclusivement ou 
princlpalement cencus pour les lastruments ou apparelis des n° 90.25, 90.24, 90.26, 
90.27 ow 90.28, quills solent susceptibies d°Stre utitisés sur un seul ou sur plu- 
sleurs des inetruments ou apparelis de ce groupe de positions : 

- APartles, places d&tach&es et accessolres reconnalssables comme étant exclusive- 

ment ou principalement concus pour tes Instruments ou appareils électroniques du 

N° 90,28 Arccccccccecccessccecsseseessaseresesessseeeeeeneesesesee rs sees se seseseees 
- B autres : 
-- 1 places d&collet&es dans {a masse, en métaux conmmuns, dont le plus grand dla- 

MBtre n'excdde pas 25 MMerccccccccccccssssresssececcccccsncccnssevsvsccccseceses 

= = LE MON GEMOMMES. cescccccccccasccsccccecesen neces neeseeseseevensenceseesenesscnse 

30 

30 

30 

707 

17,5 

17,5 
17,5
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91-01 

91-01 

91-02 

91-03 

91-04 

91-05 

91-06 

91-07 

91-08 

91-09 

BULLETIN OFFICIEL 

Montres de poche, montresebracelets et similaires (y compris les canpteurs de temps 
des. mimes types) sncveccocccsecccccsveveccrccvescescessnseseseevecssenessceseceneecs 

Pendulettes et r&vells & mouvement de MONPO, cccccvcccsccncvesvcccccceveccesvoneecceece 

Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes,bateaux et autres 

VE culesccccccccrccccccescrecncereccecccserscceccetvrerscececeseccceesoeeeoosoeces 

Horloges, pendules, révells, st appareils d'horlogerle similalres & mouvement autre que 
de montre : : . 

A ELOCtrl queScccccccnccvcncccnccesese reese teeee ener see eene eens reesecoenesesesenesese 

_ 7 B autres : 

- = 1, révelts : 

7 A) de VOYAGC rc oveccnecvoncvcccecoesssenrerseeeenerseereendsreeerseesrseereesseene 

~ -- b) autres : 

2 ---1) présentés sous la forme d'éléments CHD. ...scccccsssccccvccssesecccesencecece 

~~ 2) AULLES cccecvccvevccuccccvenvesersereeennenssersesneeeeseneeeseeereceeeereses 

-- tl. autres : 

--- a) de tables, de cheminges et simllalrescsscocvscncaccescccccvccccccenccceerocens 

- - +b) murales : 

- > - -1) présentés sous ta forme d'ElEments CKD. secsssccccenncccecccveasersccsesseces 

  

= = = 6) QUETES ceccccrccccecrceen nero en esere ee cecee reece erases eae se rn eaceeesenesssenees 

Appareils de contr8le et conpteurs de temps ) mouvement d'horiogerte ou % moteur 

synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contr8ieurs de rondes, minu- 

tlers, compteurs de secondes, OBC) oncvcvcccaccccccseseerecsreeesececsesceseveeneses 

Apparelis munis d'un mouvement d*horiogerie ou d'un moteur synchrone permettant 

de d&clencher un mécanisme % temps donné (Interrupteurs horalres, horloges de 

comutation, OC.) cncercrnnvenerceneseecresesrenesssseenrreseeecsesecneeeceesensees 

Mouvements deo montres termin’s.rcccccccccscevescrccsccccencsecsscavecscneveseeesesseees 

Autres mouvements d*horlogerle tormin&s.,.cccccccccccsncccccvevcvccccuccrsenstenssseeses 

Bottes de montres du n* 91-01 et feurs parties, Sbauchées ou finles : 

A Boltes fimles avec OU SANS VEFTEsescccccccvcccccsenvscesasesssnencersescanernessees 

- B partles constitutives ; 

| brutes, simplement ébauchées : 

- - - a) en métaux précleux ou plaqués de metaux précleuxeesesccccsccccsoecers 

~ D) AUEFES ceescccccaencsccerevescccereeeanenceressesserenencnseeseseenes 

PL FIMECS. cecnvcccvaccccccvcsaceecererneeeesseseseneeessnsessssereneseseds ett 

  

70 

70 

1” 

- 100 

70 

70 

100 

70 

70 

50 

70 

70 

70 

70 

100 

70 

45 

45 

22,5 
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45 

12,5 
45 

45 

12,5 
45 
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22,5 

45 

45 
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91-10 

91-10 

91-11 

BLULE ETIN OFFICIEL 
EES SE PIE 

  

Cages et cadliets a’ appu ails GT bt sote ob levee parties: 

~ A Cages et CarlneiSescoecerecnvsun ren neeavneoecee ernest nena Ee eee Eee eee He ee Reon eens 

- B. parties : 

-- 1 brutes, slapiement Sbauci é-7 

= = - a) en métaux précleux ou plaqués de métaux précleurecsessvccccscccevcsssvcesecens 

mn) autrescccicsessncees eee. eee 

    

“TV Fimless.cccccerconeneanr cs ¢ pm aman aneamnas 

  

Autres fournitures d’hericgerle : 

-APlerres d'rortegerte (plarres cers, aterces syrtré: gas ou veconst) tubes et Imi- 
tations de plerres genmss) tor ser ties THE MOT LEeR ces cic ere cee newer screeereenwecetes 

- B Ressorts d'horioserle, y cu -c [AS EDT aUKoeanrocervsrersscercccccvecsesescseeene 

- C Mouvements de 72.tres, nen fe siute - 

- - | chablons, nor assenblée au pa tleilemant as ua l8s. ccc caceeacuseeecncccscceces 

=~ If places de mours aut de proree “oaot, organe motecc, 2 lage, minuterte, échap- 
pement, régulatesr, otcanis-e a0 "e ruloir et de mica & t'reured : 

- - - a) nor assendi 

    

tes 

  

Lane bs 8D mabe ceed mhone et eaten eee eeeeennees 
- <--> b) assetbl6es. . 6, sane . db meme medman tect ene setaeent ee seeeseeeeeeseees 

- D0 autres mouvement, oF ete, eonings : 

-- 1 chablons, voc se noe Lh. FL 8MONE ASSOTD Eos cece cen ence ec eceeeccenensese 
-- IS pléces ¢e coe works.’ pendulettes, pancu'es. nerioges at autres appa- 

relis d'horloge: + 

  

  

   

  

-—- ee ee ee ee ee ee ee eee eee eee eee eee ee 2  Y 

=o tre eee ee ee ee eee eee eee eee ee | 

- E Ebauchcs cern. - * FO LO a meee reo ee near t eee eee eee eee eee eee eee none 

- F autres ¢ 

- - 1 parte-Echar.. 3 dag 
--- al none te eS ee ee ee ere ee eee Se ee es ee 

- 2 = b) assemblil. ., rn a 
ST cadranseccce ec cet eee carer haw ee ner me scenes     - Ei non dérarcns Bees eer tere Serre eee e reer eer ere Tere TTT TTT 

7 

100 
70 u 

50 

50 

80 

59 
50 

50 

56 

50 

45 

45 
22,5 
45 

12,5 
17,5 
12,5 
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92-01 

92-01 

22-03 

92-04 

92-07 

92-08 

92-10 

92-115 

Planos (nfime sutomatiques, avec ou sans clavier) 5 clavecins et autres Instruments 

2 cordes, & clavier ; harpes (autres que les harpes Sol lennes) sscccccscccccsecncces 7 

Autres instruments de wusi que 3 COPD ccccccccccccccsccosccesccsecccoeecscescsencooeces 70 

Orgues & tuyaux ; harmoniuns ot autres Instruments similelres 3 clavier et & anches 
libres REtal Ml quescccccccccccccvcccncesccsccccccsovcccenenecccsensesccocecscnncocecs n 

AccordBons et concertinas 3 harmonicas a DOUCHE s scoccccncccrnvenccccsccececovesesencoses i] 

Autres instruments de rus! que D vent. ccccccnccccccccccccnccscscocecccsensesccoesneccens 70 

Instruments de nusique & percussion (tambours, calsses, xylophones, etal lophones, 

cyrbales, castagnettes, BtCa) covorenveccsvccccrerccccccseerecsnvecccceecoeoesoccnes 70 

Instruments de musique Siectromagnétiques, Slectrostetiques, Slectroniques et simiial~ 
res (plencos, orgues accerdfons, OTC) rrccercccccccrcncccccscccvecesaveccccosencceese ro 

Instruments de musique non repris dans une autre position du pr&sent chepitre (orches- 
trions, orgues de Barberle, boTtes & musique, olseasx-chenteurs, scles musicales, 

etc.), appeaux de tout genre et Instruments d’appe! et de signalisation 3 bouche 

(cornes a’ appsl, SIFFlets, tC) ecoccccccccccccrcrererseceresacoccsvescooccncesaccee rn 

Cordes harmon | quesscesccvccsccerccenscencecessecssessesesssssecsesssseseseressessensese ; 70 

Parties, places détachées et accessoires d’ instruments, de musique (autres que les cor- 
des harmoniques), y compris les cartons et paplers perforés pow apparel!s 3 jouer 
wécaniquement ; ainsi que tes mécaniswes de boTtes hk musique ; mitronames et | 
dlapasons de tout GOAT Oc ccvarcedeeereeeed OSES eeHEHESEESOOODEOSOSHDO OOO SOEHOOODESOD n 

Phonographes, machines 4 dicter et autres apparelis d’enregistrement et de reproduc- 

tlon de son, y carpris les tourne-disques, les tourne-filme et les tourne-fl is, 

avec ou sans lecteur de sons; appareils d’enregistrement et de reproduction des Ime- 

ges et du son en tél&vision, par proc&d& magnétique : 

A apparel!s d'enregistrement et de reproduction du son : 

- - | appareils d'enregistrement : 

- = - a) apparells professionne!s de reportage et appareils fixes de studio, Impor- 

t&s & l'ordre de ta radlodiffuslon t&léviston marocalne ou, pour son compte, 

sous fe couvert de marchés de fournltures préalablement conclus dans la 

Iimite des crédits budg&talres ouverts & cette fin. cccccccccvcceccccctocsccecs 80 

bee 

NB
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s2-11 

— DY AUEPES ccccvecccccensrcccnvenrces rece ee reer er ee nese et ee se se sess ens eas reseeee 
- - Il apparells de reproduction : 
~ - = a) apparelts flxes de studio, Imeartés dans les conditions fixées pour la sous- 

position 92,11 AJ ade. 
WD) AUtFES cr ececarcorsensnearenos sues eee eeeeee ese ssesee nesses renscerreneseerer 

= - Ilf appareils mixtes ;: 

- - - a) apparetls professionnels de reportage et apparelis fixes de studio Importés 

dans les conditfons fixées pour 1a sous-posltlon 92Z.1' A i a) sescececvevvceeens 

Some meee eee eee seta err er ereeereeseneseoeEDerore    

=D) AULTeS. ceccccvevecnecreseceererter seer eeeee ee sneea esas esse sees s sence see esnee ee 
- B appareils d'enregtstrement et de reproduction des Images et du son en télévi- 

slon, par procédé magnétique : 

-- 1 Importés dans les conditions fixes pour la sous-position 32.11 4  abscevsceece 
[1 AUtFeScceccescccnenacerccer eres re eea sear ene sree ene eeee reese nerassers seer eereee® 

2-12 Supports de son pour les apparelis du n° $2.11 ou pour enregistrements anaiogues ; 
disques, cylindres, clres, bandes, fiims, fils, etc., préparés pour |'enregistre- 

ment ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques: 

- A préparés pour I'enregistrement mais non enregistrés : 

--1 Films de 35 MMe cceeseccsccvrecs ere eaee ese ese esses nre serene ere reesner eras teens 

- - If bandes magnétl ques, professtonsel!es d'une largeur nomina:e de 2,5 7 2'une 
longueur minimum de 750 metres bobinées sur noyaux néta'iiques, crésentées en 
embaltages étanches et répondart aux spéciflcations SS 402 =, ae ‘a radlodiffu- 

SlOn tELEVIShOM MarOCal Nese seveseccnececceeee ren ssssereessase ree ee esses seen renee 

ill bandes magnétiques et disques destinés aux ordinateurs @.ectrovi cueSssscccsones 
IV AUtCeS scarce vesccceerenecrn eens eres eres eases eee sees eneere eres atseneess ee neened 
Enregistrés : 

- - 1  vandes magnétiques et disques destings aux ordinateurs Slectrcriques 

' a 

CPPOgramMes) erecccccaccccnecssesteteescenesseesssseseeerssssesnestens 

~ +11 clre, disques, matrices et autres formes Intermédialres...cccscescccvevecscvves 
   

[11 Autres. ccccenavccccccneracensccaneseesr sere ssraena sss sseeeesesennsreveseseesed 

92-13 Autres parties, pices détachées et accessoires des apparelis repris au n° 92.1 lsscceee 

o
F
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40 

40 

12,5 
40 

12,5 
40 

12,5 
12,5 
45 
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    #01 Armes bianches (sabres, Epes, baTonnettes, ofc); feeis pids:: czesh$es et isors 
FOUTTOAEXe cvccccceeenesccceccorse seen sercecononsHeTuNHeet: SPEND EOL I IDELOROOLIOUSY 59 32,5 

5-02 Revelvers et pistolets : 

= A du callbre 9 Ou au dessus. ccccccccccc eee see e OSU u OREN FUL NEL UE SC RENO COONS BERS EES 50 32,5 

~ B autres : ° : 

- - | Phetolets automatiques : 

     2 =~ a) du calibre 7,65 long ou de calitrae suchtigers Jewqet on catlbse !: 9 auslusars 50 32,5 

<= b) du callbre 7,65 court et al desis. . wvcuwoueveoeuu: vese uHne seussevaseeeaes 70 45 

= = It autres revolvers et pistolets de callora Infor leur 8 So ose ceescceverveveccescce nw 45 

Armes de guerre (autres que celles reprises ax wo GOL ah 25 G2) an reeecorsraeasoovcee S» 32,5 

if
 

Armes } fou (autres que celles reprises aux a°95-02 f O5y campris fos engias simt= 

lalres utifieant ta d&flagration de is costre,teie gw gieseluia les e~tus8es, 

pletelets ot révelvers pour Ie tir A biasc, consns ors S)cr,cangas ieace~mmarres, 
eto, t 

~ A Fustis et carabines de chasse et de tireccreseropenae ues euceeseu 1eeeeucceseeece 100 37,5 

~ B autres sccacccccnccsencccesece sees ees e rere es eA HE HN DONE EE TEM OO OE OO UEEAED ROSES EES 50 32,5 

93-05 Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistoisis 3 cxesurt, a aiv comprin’ ou 

a GOT) vcncccccrcesceecscccecessccsescecossvecseseioiiwre 18 3G OE 200058 26800008000008 70 45 

53-06 Parties et places dStachSes powr armes, autres qua celine ds im $401 &) camels les 
Sbeuches pour canons d’armes 2 feu) : 

— A Pour ames du n° 93-03 eccccccccnrcrcer cen seeewne nes rr ua AHeeu arse eee CSOOGUN SRO BERLD 50 22,5 
- B Pour autres armes : oo oO 

-- | Sbauches de crosse (bole da fU6! 1S) cecusesescunuoun cee ere uaubeet  90080R08eDVE09 50 22,5 

“= © Jt autres parties et places détachées : 

= = = a) pour armes du n° G-O2.scccrcvcvcecccscocrev seer essere uel eee ees ey Ueesoeeeseous 50 22,5" 

- --=- b) non dénonnbes : 
----1 pour fusil et carabine de chasse ob de tir iaserennuvecrerevenc vassvesesesesos »” 45 

~~ m= 2 BUtPeSccccvcccnnrseencceses cece SORE MU SAE HAUT ODED! SS SE ERO OO RCE UDDEVEREDIOSE 50 22,5 

33-07 Projectiles et munitions y cempris les mines perties et pléces cSteck$es, y compris tes 

chevrotines, plond de chasse et bowrres pour certouches + 

- A Pour revolvers et pistolets du n° 93-02 et pour pistolete vi trall leurs dy n° 93-032 

~~ $ pour armes de Queriescesccsccccccccncvsncscenesunruacr. scassvenereesecssesescens | 30 32,5 

MM TL aUtresccccccccccvccsccccvescsenssscensree See oes ere a eh DHL Ha EeOSS OOO ES ETERS EEEL® 70 45 

- B autres : , 
— = 1 de Querresccececccncccesccesecctenseecencensauverset:  uuswareereencnsseeeescne 50 32,5 

(1 non d&nonmées : 
= ~ = a) cartouches de chassesceccccscccesssossesecedssernii 51 7 HOO OO ee DUOe se RH eEED 70 45 

cee b) autres : , : 

= 22-1 pour appareils & usage technique 04 [ncustr le! seous.  voseoeevosonossesesseore 50 32,5 

~ $2 AUtETES creccvencrccsenceeseeeeeeen een ree HSE RETO Dou TOROORLO OTE OR OOESOS UES 70 45
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94-01 

94-01 

94-02 

94-03 

BULLETIN OFFICIEL 

Slages, mame transformabies en its (2 I’exclusion de ceux du n°94-02)et leurs parties. 

Mobi lier médico-chirurgical, tel que : tables d'opération, tables d'examen et simital- 
res, Ilts } mécanisme pour usages cliniques, etc, fauteulls de dentistes et simi lal- 

res, avec dispositit micanique d'orientation et o'Slévation; parties de ces objets. 

Autres meubles et leurs POrtleSsccsccccsccrcccccccccsscccseseccceecscsscssecsscccsonces 

70 

10 

45 

45 

~
 

—
 
w
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94-03 

(Sul te) 

94-04 Sonmiers 3 articles de I[terte et simllaires comportant des ressorts ou blen rendourrés 
ou garnis Intérieurement de toutes matidres, tels que matelas, couvre-pleds, Sdre- 

dons, coussins, poufs, orelllers, etc, y compris ceux en caoutchouc, ou matidres — 

plastiques artificielles, & I*&tat spongleux ou cellulaire, recouverts ou NOMsceees 7” 45



      oy ay 4 Be : 
wee ye , Coa z sage, EE bat - 

N° 3870 ter - 29 rebia 11.1407 (ler-:-c7}. ‘ 
      

35-01 

95-03 Ecalile travaitiae wr cen Sr aia 
LAPSE san Hebe 14 gt AE THOGETH- COMM IOF90 098 

  

95-02 Nacre travaiii Pygeetues 1 8 (Oram ase rn Heres a ber eeeeeRenos ée ty cemprie &: 

  

    95-03 (volra travafiia C¢ 

  

ing QuNTEdes:     

2 7 

95-04 Og trevaliié (; compris fer in 

  

wate seeeen FUL ve eee eaobeeuuerceaous 

  

95-05 Corne, bois d'animwuxece se. cout Loa Te Fates aimtutos & table 
fer, travari igus PG a YG Foe oe ee beatae to enuenei ooueobee 

  

   95-06 Matlaras vécétales # o>: rm 

bes Guvrs-@iieas . ee ee 6 veer rupe noes bee 

  

ty OGOERy ORQiE cart Ben, tides Cy compris 

   

  

95-07 Ecume da mer et cor: tl ws ant 

simifalras vu yet, lout 

ons hat itres minérates     
     SVN OR BE ORTH OULEL ETE 08 

95-C8 Ouvreges moulds ou va i et son dian fade 4 stab et a Fo osis ow artifie 

cleile, an paratbom, . . On . 

etc.}, en cates bos. 

compris alitaurs ; a 

n°35,03 et ouve 

    > catephane, 

hyotoy cu denomags al 
boy any coe Lois Gries sone fo 

  

   eae 

borat an 

  

ee SEU RUB De eRe re ee ed Fee EU BDH ES 

70 

70 

  

45 

45 

45 

45 

4s 

45
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96-01 

96-01 

96-02 

96-03 

96-04 

96-06 

BULLETIN OFFICIEL N° 3870 ter - 29 rebia I 1407 (ler-1-87). 

Balals et balayettes en bottes | 18es, emmanch&s ou nonsccscccccccccccccccccccsccscceess 

Articles de brosserie (brosses, balals-brosses, pinceaux et similalres) y compris les 
brosses consti tuant des &1éments de machines; rouleaux 4 peindre, raclettes en 
caoutchouc ou en autres matlares souples analogues : 

~ A Brosses & dents.ccaccccsccccccccccecccnssneceeessessceessecscesseesecesseuseensseeas 

- B Brosses constltuant des &l&ments de machirieS..ss.scevcccrvccsccvorcccccccesreorcece 

\ C AUTOS cc ccrcnccccccrcvccceser erences esas en ee essen es en seeeneereseneee seen oeeeeeebe 

Tétes préparSes pour articles de brosserleccscccccccccccccecesesessnscccssccccsscescees 

Plumeaux et plumasseaux.cesccccccesccvcrcescssvcsccresesesssereeeesesevescssseceessones 

Houppes et houppettes 3 poudre et similaires en toutes matlbresescscccccccoccseccuscece 

Tamls et cribles, Bmaln on toutes metldrescesscccescrccccccccceccccvsccscvsccsecsceese 

70 

79 

80 

70 

70 

60 

70 

t 

45 

45 

32,5 

45 

4s 

32,5



" N® 3870 ter’- 29 rebia II 1407 (ler-1-87). BULLETIN OFFICIEL 

37-01 

97-01 

97-02 

97-03 

97-04 

97-05 

Voitures et véhicules } roues pour |* amusement des enfants, tels que vélocipades, trot- 

tinettes, chevaux micaniques, autos 4 pédales, voltures pour poupses 
et similaires : 

~ Aen matleres plastlques.csssccseccrercoeccuencennsstntertsteesceresseenscceseseesses 

~ B AUtres ceacccecessevaverccrses ren r rev cc ee erase ns reese cence ee esse eee eens eeesenesesees 

PoupSes de tous genres : 

‘ 
- A Poupées ‘habillées ou non) : 

~ - 1 enmatidres plastiquess.sesccesee.  seceseees sores oo ecco eeensseseecseonscces 
mw LL AULT ES cece neeencereeenereraveseeio. reeeeresersaee errr errr rer errr er rere rs erry 

- B Parties, pitces détachées et accessolres : 

~ — 1 en matibres plastlques..cccccccccconrecscscncscusecveesasssesesesnsesssesccesene 

wm NN AUtreS ccc ceccceerececnccreaeeneeeseeeereerssesenaee are eee een cenvencceseeeeeees 

Autres jouets ; moddies rédults pour le divert! scumert....csscvccccceccccvcceccesesenee 

Articles pour Jeux de société (y compris les jeux & moteur ou } mouvement pour | leux 

publics, les tennis de table, ies billards-meubies et les tables sp&clales pour 

JEUX de CASINOS) craseesevccnncserrennccseneseeeeneeseerereeensensaseeeeeeesntescecs 

Articles pour divertissemencs e+ *éte:  ac-aesc'res de cotlilon et articles-surprises; 

articles et accessoires pour arbres de NoBi et articles simiisires pour f&tes de 

No®! Carbres de No’! artificie!s, craches garnies ou non, sujets et animaux pour 

craches, sabots, bliches, pares NoEl, atc) ccvcccvccccccccccccccccccescccessoccesens 

70 

100 

70 

100 

70 

100 

70 

70 

717 
{PTE Sa ath 5 

45 

42,5 

45 
42,5 

45 

42,5 

45 

45 

45
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97-08 

97-06 

97-07 

97-08 
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(Sul te) 

Articles et engins pour les jeux de plein alr, la gymastique, lath!&t!ema ot autres 
sports, & Iexclusion des articles du n° 97-04 : 

A articles de cricket et de polorsssscsccccccce.coseccevevsusuersecvuvecesuscesesucne 
=~ B raquettes de tonnisccccvcceccccccccevccvesesecescesseusscarsnecssseesecccussecnseee 
- C autres : 

- - 1 pour fa gymnasti que et !’athl&tlsme... ccs ccscccnceeveccveccencnsennsnscseseaoes 
~ TL Autres cecccccccccrec cence nena ners een ceeenee seen s rec eeresnc easel reennesensunue 

Hamecons et Spulsettes pour tous usages ; articles pour Ja péche 3 ia lignes appelants, 
mirolrs & alouettes et articles de chasse simileires + 

= A Hamegons non Mont&s..ccccccsccccccccnvsccccccsorcnesesnceseeesseeseuceseaeeneneecees 

= B AUtred ceccccrcccccccrcsvcencceccrenee ees ese eens sees ne cesses eum sheers eee neeeee senses 

Mandges, balancolres, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les clr- 

ques, mEnageries et thSatres ambulants ........ccvecccccccccncenccccnescecuveesees 

40 

40 

40 

40 

40 
40
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98-01 

98-01 Boutons, boutens pressici, ‘sutone ae maschetics st simiisires (vy compris les Sbau- 

ches et tes formes pour saciesa ef lee partics de sovtona) 2 

  

~ A Ebauches et formes pour bastutSeceesowecsrren sheet scene ese aces sea eeeeeseeneseeses SO 27,5 

~ B Boutons at leurs parite: . 

~~ L BOutonse ca sec vase ree eset a Peet Ae hmm Ua E HET EEE T On PATER CHORD OE OOO RR eH OREO ES 5 37,5 

mK NE parties du bouton ee secre se cere e usa eneben ter rer a Tete SPE OEE eee e eR Eee ee ees nd 27,5 

98-02 Fermatures a glissléres at fewrs partise Ceurseure. ste; 1 

~ A Fearmetures avec agrafes er métaux contmng, leurs parties en métaux communs 

  

TMD FOTO Ar. atc e ree ee eee OTRAS meh EET AY SOREN ERROR TRH OE OEE eee OOH Ee One 50 42,5 

wm UN parties de farmatirtis eer sresmneese tenn tats tt te nee B ee OME DH ee RETR eee OREO ERED 50 17,5 

- B autres : 

Mn 1 FOPMETULES cee em reece sae v are ee an rane eer ser OP e essere re eR PORES OT HOSE COE Does eenes 50 42,5 

nm Ul parties de farmeture ie. 2. sess cee emcee nae creas nee e reese ee ease renee eens een eee 50 17,5 

98-03 Porte-plume, sty!ocraphes a* corie-mines | partaccrayon et simtialrest leurs places dé- 

tachOee et sccessoires iursidce polrtas, astates, atc.) a l'exception des articles 

des n° 98-04 wt 38-05 

ws F - A Portewpiure a réseryeli cf sty ogray ches $ 

- - | comosés an tout on oe tie, fn o¢tain précteuxy >: te 7 ageds de métaux : Pp 
PREC IK soe ecw ceca cme nih ee CE uO Reece ee Hee ETE Enns SET eee EE DET eH eae ee ee eee 70 4s 

. MT UN GUT eS cece cee cee cok mere meee Eee OH ANAS TOT? VENEER EC EE ERs Hee eee ROO e sees 40 27,5 

    

  

~ B autres oorte-plumes 5 porie-mi ; oortescrayons ai simitarres 4 

~~ | composés en tout cu aa tr taux prdeleux ov de piaqués de mitaux 

PPECIOUK eer ssp eece cee cee ca Fee e Tee E ENT DUM O NAA RESTON TEED RET L EO Eee CRE ee eu ees 70 45 

mw TL autressisecseneseserace Leer eec pea use beam eeec amet cc bee asetencessecenuseese 40 27,5 

  

-~ C pléces détacnées st acce 

~ - | places décollelées dans 14 massc, Mm MELA COMUNE. ese ceca concn eee veneeepenene 40 27,5 
. -- It autres , 

- - + a) en mtaux précleus on doubigs de métaux prdcleux.cccsccccecreronsscncececseves 70 45 
Sain © = 0 1 SO 40 27,5 

98-04 Plumes & Scrire at pelmtes powr piu : 

- A Plumes & &crire 

ON OT eceaecesec ee ene ese rbot ete etek ee SHOES ORS HA HERDED OOO RH Oe ERO E eee eens 70 45 
- > '! en autres matters 

- - - a) on platine, en are     nto TTD aS le MBLAUX PEELE IK ey ecee renee cceseenvoeencess 70 45 

40 27,5 

  

~~ 7D) AULT OSeccnecccnocseeenrsetne Coen eceeeeseesebeertverse 

- B Sointes pour plumes : 

- ~ | en métaux précieux cu co. Aes t slaquées de mbtaur créciauxesccccccenccccvseces 70 45 

HH LL AUTOS cccccen sce vesee ners se eee e aoe RES eAHR es OH Es SHE HEG SEO ea bene meseseerens 40 27,5 

98-05 Crayons ‘y compris les crayons oc rvgoles). uimes, pastels es fasins; crales & Scrire et 
A dessiner, crates de taiife.cs at cretus do biblards : 

- A crayons (y compris fax c°-  :, a> 9.553, mines, pastels ef fusains : 

tL crayons & gare. ccceecss cee, cece cud ger encabet erect rset a teen eae esenecesseues 50 45 
~- Tl autres ¢ 

~~ + a) crayons dits "a et Sic earaunncecv see eesevepoeeeeaeeseeereseeene 50 27,5 
~ 7D) crayons autres 

~ - - ¢) mines pour 

~-- d) pasteis et fr 

“ny
 ’ CP ADLG olen cess ices nese aneeeeeeeneennsuene 50 27,5 

50 12,5 

50 27,5 

      MOR RUM TUL Reema eee Teme O ROR RE eee eRe 

- - ~ e@) non dénommis. 0.2... 8. ine yee a NEMEC OE ee tee cobb cece ene eee een ebenes
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98-05 

- B Crates & écrire et a dessiner, crales de tallieurs et crales de bi !lards.ccesesvecs 50 27,5 

98-06 Ardolses et tableaux pour |'écriture et le dessin, encadrés ou nonscccoccccccscacccceccs 30 17,5 

98-07 Cachets, numfroteurs, composteurs, dateurs, tiabres at elmilalres, B malnecccescesscees oO 27,5 

96-08 = Rubans encreurs pour machines & écrire et rubans encreurs simileires, montés ou non 

sur bobines ; tempons encreurs Imprégnés ou nen, avec ou sans bofte..ccccccccccccce 60 42,5 

98-09 Cires & cachets de bureau ou pour boutel!les présentées on plaquettes, b8tonnets ou 
sous des formes simi lalres; pites 3 base de gélatine pour reproductions graphiques, 
rouleaux d'inprimeries et usages simiisires, mime sur support en papler ou en 

Matldres text lesecccccccccccccscccncccccccccccssecccesseecsececescnecseceeceseoecs 40 27,5 

98-10 Briquets et aliumours (mcaniques, Slectriques, 3 catalyseurs, etc.) et leurs places 
tachées, autres que les plerres et ies MCHC cccccvccerocsecsssccssccseoeoscocs 70 45 

98-15 Pipes (y compris les Sbauchons et les t&tes) fune-cigare et fume-cigarette ; bouts, 

tuyaux et autres places détachées : 

- A Ebauchons de pipes en bols ou en racine.csocescccccccvvceccescnccccssneeseseesecees 40 37,5 

- B autres : . 
— ~ | plpes ot tétes de plpesercoeseccecncnnsccccrsccccnccsvesssceseseccsesesusscesvens 40 37,5 

- - Il fume-cigarettes et fume-cigares ; bouts et tuyaux pour pipes, pour fume-clgares 

ou pour fumeclgarettes : 
- - - a) en métaux précleux ou plaqués ou doub!lés de métaux précleux ou com- 

portant une garniture en COS MEtaUXcesrsesccassveccssccccccccrecsasceccesscscscens 70 45 

~ = = D) AUtTEScccccccrncccncteee eres esees nse sser nee Sade eesseDeReseenenesensreseees sees 40 37,5 

-- Ill autres pléces détachées : / 
- - - a) en métaux précleux ou plaqués ou doublés de m&taux précleouxereccccvscecccesess 70 45 

— D) aUtresccncnvcssoevessceeveeseerneesseesssssrereess erases eeesseseesessesseeseres 40 37,5
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~ ches a meme 312 

38-12 

96-13 

38-15 

98-16 

  

Pelgnes & colffer, pelgnes de colffure, barrettes et articies similaires : 

- A Pelgnes d'ornement at barrettes en matidre plastique décoratl Vecccseccescccceee 

- B Composés en tout ou partie d'ivoire, d’écal lle, de corne blonde ou d‘anbre....    
— CS autrescccrnvcncvvesrnece sree ernse sree reese ere eee eared DOeEESOO SEDO SOEEEOEDEEDESOEES 

_ Buses pour corsets, pour v8tements ou accessoires du vitement et similalres.scocccccces 

Vapor Isateurs de tol lette, montés, feurs montures et tStes de menturesscccccccccccscccs 

Boutell!es isofantes et autres réciplents Isothermiques montés ainsi que leurs parties 

C2 Vexclusion des ampoules en verre) : 

~ A Boutellles Isolantes et autres réclplents.isothermi ques montés,d'une capacité infé- 

rleure ou &gale BO,75 litresssscsecccscnsssacsecssccvencnsneetensrsseeseseesesees 
~ B aUtresccccccccccvccccvenccsecccasscceesaseeseerereeess aus se nesses seseseeseseseeees 

Mannequins et similaires ; automates et scbnes animbes pour Stalages...cecccsccccscnece 

  

   

88
a 

‘40 

aa at SE, REMAIN Ko > 

fa AE 

45 

42,5 

32,5 

17,5 

42,5
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99-01 Tadleaux, peintures.et dessins faits entldrannt 2 la main, 2 l’exciusion des dessins 
Industriels du n® 49-06 et des articles manufacturés décords & fa malnscccceccccces 60 2,5 

99-62 Gravures, estenpes et Plthegraphles orliginales.cccccccccccccsccvcccccccccnnccocscsccoce tt 2,5 

99-03 Productions originaies de |’art statuteire et de la sculpture, on toutes matldreteccse. 30 25 

99-04 Tinbres-pecte ot analogues (entlers postanx, marques postales, etc.), tinbres fiscanx 

et analogues, eblitérés ou bien non ebtitérés, mals n'ayant pas cours, al destings 
& aveir cours dens le pays de dost imatlonecccccccccccvencccccscocncccenccecescecece 10 7,5 

99-05 Collections et sphcimens pour collections de zoslegle et de botanique, de minéralegie 
et d’enatomle 3 objets peur coliections présentant un intérSt historique, archéolo- 
gique, paléentologique, ethnegraph! que ot numiamatiquecccsccccccccsccccencccccncece 8 2,5 

99-06 Objets Mantiquité ayant plus da 100 ans A Bgeecccvcccscesccecssescccccsescccceveoscoes 80 2,5


