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CERTIFICAT DE RECEPTION CE PAR TYPE 
EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE 

 
 
 

Communication concernant (1) / Communication concerning (1): 
 
- la délivrance d’une réception / type approval 

- l’extension d’une réception / extension of type approval 

- le refus d’une réception / refusal of type approval 
- le retrait d’une réception / withdrawal of type approval 
 
d'un type de moteur / famille de moteurs, en ce qui concerne les émissions de polluants, en application  
de la directive 97/68/CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE. 
of an engine type or family of engine types with regard to the emission of pollutants pursuant to Directive 97/68/EC, as last amended by  
Directive 2012/46/EU. 

 
 
 
 Réception par type N°: 

Type-approval number: 

 

e13*97/68SN3G1*2012/46*0756*01 
   
 Motifs de l’extension (le cas échéant): 

Reason for extension (where appropriate): 
 

see: List of modifications, Appendix 0 of test report 
 
 
 

PARTIE  I 
SECTION  I 

 
 
 
0. Généralités: 

General: 
 

   
0.1. Marque de fabrique (nom de l’entreprise): 

Make (name of undertaking): 

 

RATO 
   
0.2. Appellation du constructeur du type du moteur 

représentatif et (le cas échéant) des types des 
moteurs de la famille (1): 
Manufacturer’s designation of the parent- and (if applicable) of the 
family engine(s) type(s) (1): 

 

   

 Type: 
Parent engine type: 

 

RV225 
 Type(s) de la famille: 

Family engine type(s): 
 

RV225 
 Types des moteurs de la famille: 

Engine types within the family: 
 

RV225, RV200 
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0.3. Code du type apposé par le constructeur sur les 

moteurs: 
Manufacturer’s type coding as marked on the engine(s): 

RV225 XXXXXXXXXXX 
RV200 XXXXXXXXXXX 
[˝XXXXXXXXXXX˝ is product line + year + month + 
serial number] 

   

 Emplacement: 
Location: 

 

On the crankcase 
 Méthode d’apposition: 

Method of affixing:

 

Engraved 
   
0.4. Spécification de l’équipement entraîné par le  

moteur (2): 
Specification of machinery to be propelled by the engine (2): 

A (as defined in Annex I of 97/68/EC)    
Pressure Washer, Walk-Behind Lawnmower, Garden 
equipment and other industrial equipment etc. 

   
0.5. Nom et adresse du constructeur: 

Name and address of manufacturer: 
Chongqing Rato Technology Co., Ltd. 
Zone B, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District,  
Chongqing 402247, P.R. China 

   

 Le cas échéant, nom et adresse de son représentant: 
Name and address of manufacturer’s authorized representative, if any:

 

not applicable 
   
0.6. Emplacement, code et méthode d’apposition du 

numéro d’identification du moteur: 
Location, coding and method of affixing of the engine identification 
number: 

Coding: 
 
Location: 
Method: 

Model name + X (product line) + XXX(year) 
+ XX(month) + XXXXXX(serial number) 
On the crankcase 
Engraved 

   
0.7. Emplacement et mode d’apposition de la marque  

de réception CE: 
Location and method of affixing of the EC approval mark:

 

Location: 
Method: 

 

On the crankcase 
Adhesive  

   
0.8. Adresse(s) des usines de montage: 

Address(es) of assembly plant(s): 
Chongqing Rato Technology Co., Ltd. 
Zone B, Shuangfu Industry Park, Jiangjin District,  
Chongqing 402247, P.R. China 
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PARTIE  II 
SECTION  II 

 
 
 
1. Restriction à l’usage du moteur (le cas échéant): 

Restriction of use (if any): 

 

not applicable 
   
1.1. Conditions particulières à respecter lors de 

l’installation du/des moteur(s) sur l’équipement: 
Particular conditions to be respected in the installation of the 
engine(s) on the machinery: 

 

   
1.1.1. Dépression maximale admissible à l’entrée (kPa): 

Maximum allowable intake depression (kPa):

 
-0,3 kPa (parent engine) 

   

1.1.2. Contre-pression maximale admissible (kPa): 
Maximum allowable back pressure (kPa): 

 
5,2 kPa (parent engine) 

   
2. Autorité déléguée: 

Assigned authority: 
Société Nationale de Certification et d'Homologation 
L-5201 Sandweiler 

   

 Service technique chargé des essais de réception: 
Technical service responsible for carrying out the tests: 

TÜV Rheinland Luxemburg GmbH 
2a, Kalchesbruck 
L-1852 Luxembourg 

   
3. Date du procès-verbal d'essai: 

Date of test report: 

 

25.11.2015 
   
4. Numéro du procès-verbal d'essai: 

Number of test report: 

 

87-97/68-1952/15-00 
   
5. Le soussigné certifie par la présente que la description des moteurs décrits ci-dessus contenue dans la fiche  

de renseignements annexée est exacte et que les résultats des essais en annexe sont applicables à ce type.  
Les échantillons ont été sélectionnés par l'autorité compétente en matière de réception et soumis par le 
constructeur comme types de moteurs (représentatifs) (1). 
The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached information document of the engine(s) described 
above and that the attached test results are applicable to the type. The sample(s) has (have) been selected by the approval authority and submitted 
by the manufacturer as the (parent) engine type(s) (1).

   
 La réception par type est (1): 

Type-approval is  (1): 
 

granted / extended / refused / withdrawn 
   
 Lieu: 

Place: 

 

Sandweiler 
   
 Date: 

Date: 

 

15 décembre 2015 
   
 Signature: 

Signature: 

 
 Pour le Département des Transports Pour la SNCH 

 
 Marco FELTES Claude LIESCH 
            Inspecteur Principal 1er en rang Directeur 
 
 
 
 

   




