A2i Sarl
APPLICATIONS

INFORMATIQUES

& INDUSTRIELLES

BP 15456 Yaoundé _Cameroun· Tél.: 00237 726 99 57 - Fax: 00237 223 36 94

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics a acheté auprès de
la société CAPTELS SA en l'an 2000 un pèse essieu dynamique pour le contrôle des
surcharges routière dans la localité de NKANKANZOCK.
Ce matériel de type CET 10-6, couplé a une électronique de type TRN 30 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le, service des poids et mesures du ministère du
Commerce,
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société FOT! Sarl (socié~é agrée par les poids et mesures, qui
assure la gestion technique et la maintenance des stations de pesage) ; avec l'appui technique
de la société A2I Sarl (Représentant Local de la société CAPTELS SA) à la plus grande
satisfaction de Gouvernement camerounais et du FED (Fonds Européen de Développement).
Attestation établie pour valoir ce que de droit

Le gérant
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A2i Sarl
APPLICATIONS

INFORMATIQUES

El INDUSTRIELLES

BP 15456 Yaoundé _ Cameroun· Té\.: 00237 726 99 57 - Fax: 00237 223 36 94

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics et le FED (Fonds
Européen de Développement), ont acheté auprès de la société CAPTELS SA en l'an 2002 un
pèse essieu dynamique pour le contrôle des surcharges routière dans la localité de

BERTOUA.
Ce matériel de type CET 10-6, couplé a une é~ectronique de type TRN 30 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le service des poids et mesures du ministère du
Commerce.
11 fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société FOn Sarl (société agrée par les poids et mesures, qui
assure la gestion technique et la maintenance des stations de pesage), avec l'appui technique
de la société A21 Sarl (Représentant local de la société CAPTELS SA) à la plus grande
satisfaction de Gouvernement camerounais et du FED.
Attestation établie pour valoir ce que de droit

Le gérant
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BP 15456 Yaoundé _Cameroun· Tél.: 00237 726 99 57 - Fax:00237 223 3694

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics a acheté auprès de
la société CAPTELS SA en l'an 2000 un pèse essieu dynamique pour le contrôle des
surcharges routière dans la localité de MBANKOMO.
Ce matériel de type CET 10-6, couplé a une électronique de type TRN 30 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le. service des poids et mesures du ministère du
Commerce.
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société FOn Sarl (socié(é agrée par les poids et mesures, qui
assure la gestion technique et la maintenance des stations de pesage) ; avec l'appui technique
de la société A2I Sarl (Représentant Local de la société CAPTELS SA) à la plus grande
satisfaction de Gouvernement camerounais et du FED (Fonds Européen de Développement).
Attestation établie pour valoir ce que de droit

Le gérant
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A2i Sarl
APPLICATIONS

INFORMATIQUES & INDUSTRIELLES

BP 15456 Yaoundé _Cameroun'

Tél.: 00237 726 99 57 - Fax:00237 223 36 94

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics et le FED (Fonds
Européen de Développement), ont acheté auprès de la société CAPTELS SA en l'an 2002 un
pèse essieu dynamique pour le contrôle des surcharges routière dans la localité de GAROUA
BOULAI.
Ce matériel de type CET 10-6, couplé a une élyctronique de type TRN 30 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le service des poids et mesures du ministère du
Commerce.
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société FOT! Sarl (société agrée par les poids et mesures, qui
assure la gestion technique et la maintenance des stations de pesage), avec l'appui technique
de la société A2I Sarl (Représentant local de la société CAPTELS SA) à la plus grande
satisfaction de Gouvernement camerounais et du FED.
Attestation établie pour valoir ce que de droit

Le gérant
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BP 15456 Yaoundé _Cameroun· Tél.: 00237 726 99 57 - Fax:00237 223 3694

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics, a acheté auprès de
la société CAPTELS SA en l'an 2005 un pèse essilm dynamique pour le contrôle des
surcharges routière dans la localité de MISSELELE.
Ce matériel de type CET 10-6, couplé a une électronique de type VPR WIM installé en
version mobile, a fait l'objet d'une homologation par le service des poids et mesures du
ministère du Commerce.
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société A2I (société agrée par les poids et mesures, qui assure
la gestion technique et la maintenance des stations de pesage) avec la plus grande satisfaction
de Gouvernement camerounais et du FED.
Attestation établie pour valoir ce que de droit
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Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics, a acheté auprès de
la société CAPTELS SA en l'an 2005 un pèse essieu dynamique pour le contrôle des
surcharges routière dans la localité de BEKOKO .•
Ce matériel de type CET 10-68, couplé a une électronique de type UCC2 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le service des poids et mesures du ministère du
Commerce.
'
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société A21 (société agrée par les poids et mesures, qui assure
la gestion technique et la maintenance des stations de pesage) avec la plus grande satisfaction
de Gouvernement camerounais et du FED.
Attestation établie pour valoir ce que de droit
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El INDUSTRIELLES

Tél.: 00237 726 99 57 - Fax: 00237 223 3694

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION DE BONNE EXECUTION

Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics, a acheté auprès de
la société CAPTELS SA en l'an 2005 un pèse essieu dynamique pour le contrôle des
surcharges routière dans la localité de DIBAMBA.
Ce matériel de type CET 10-68, couplé a une électronique de type UCC2 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le service des poids et mesures du ministère du
Commerce.
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société A21 (société agré~ par les poids et mesures, qui assure
la gestion technique et la maintenance des stations de pesage) avec la plus grande satisfaction
de Gouvernement camerounais et du FED.
Attestation établie pour valoir ce que de droit

Le gérant
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BP 15456 Yaoundé - Cameroun· Tel.:

Yaoundé le 20 Juillet 2006

ATTESTATION

DE BONNE EXECUTION

•
Le Gouvernement Camerounais à travers le Ministère des travaux publics a acheté auprès de
la société CAPTELS SA en l'an 2000 un pèse essieu dynamique pour le contrôle des
surcharges routière dans la localité de MEKONG.
Ce matériel de type CET 10-6, couplé a une électronique de type TRN 30 installé en version
fixe, a fait l'objet d'une homologation par le .service des poids et mesures du ministère du
Commerce.
Il fonctionne 24H/24 avec un taux de disponibilité de plus de 95% et la maintenance de ses
équipements est assurée par la société FOT! Sarl (société, agrée par les poids et mesures, qui
assure la gestion technique et la maintenance des stations de pesage) ; avec l'appui technique
de la société A21 Sarl (Représentant Local de la société CAPTELS SA) à la plus grande
satisfaction de Gouvernement camerounais et du FED (Fonds Européen de Développement).
Attestation établie pour valoir ce que de droit
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