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1. 

PROCEDURE DE L�ARTICLE 16 

AMENDEMENT DE LA NOMENCLATURE 

 
CHAPITRE 38. 
 
N° 38.21. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�38.21 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-

organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des 
cellules végétales, humaines ou animales. 

 
3821.10 - Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-

organismes (y compris les virus et les organismes similaires), conçus à des fins 

de production 
 
3821.20 - Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-

organismes (y compris les virus et les organismes similaires), conçus à des fins 

de diagnostic 
 
3821.90 - Autres�. 
 
N° 38.22. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�38.22 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support, réactifs de 

diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, 

autres que ceux des n°s 30.02 ou 30.06; matériaux de référence certifies. 
 
3822.10 - Systèmes de détection pour microorganismes et toxines, y compris les systèmes 

d�immunodosage, de localisation et de dosage génique 
 
3822.90 - Autres�. 
 
CHAPITRE 39. 
 
N° 3926.20. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et 

moufles) : 
 
3926.21 -- Scaphandres de protection en alimentation par l�air en surpression; 

demi-combinaisons de protection contre les risques comme par exemple les 
agents pathogènes; leurs accessoires (y compris les gants) 

 
3926.29 -- Autres�. 
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2. 

CHAPITRE 40. 
 
Nouveau nº 4015.12. 
 
Insérer la nouvelle sous-position suivante : 
 
�4015.12 -- Pour être utilisés dans des enceintes de sécurité biologique de catégorie III 

ou IV�. 
 
CHAPITRE 61. 
 
N° 61.13. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�61.13 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des n°s 59.03, 59.06 ou 

59.07. 
 
6113.10 - Scaphandres de protection en alimentation par l�air en surpression; 

demi-combinaisons de protection contre les risques comme par exemple les 
agents pathogènes 

 
6113.90 - Autres�. 
 
CHAPITRE 62. 
 
N° 6210.10. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - En produits des n°s 56.02 ou 56.03 : 
 
6210.11 -- Scaphandres de protection en alimentation par l�air en surpression; 

demi-combinaisons de protection contre les risques comme par exemple les 
agents pathogènes 

 
6210.19 -- Autres�. 
 
N°s 6210.40 et 6210.50. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - Autres vêtements pour hommes ou garçonnets : 
 
6210.41 -- Scaphandres de protection en alimentation par l�air en surpression; 

demi-combinaisons de protection contre les risques comme par exemple les 
agents pathogènes 

 
6210.49 -- Autres 
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 - Autres vêtements pour femmes ou fillettes : 
 
6210.51 -- Scaphandres de protection en alimentation par l�air en surpression; 

demi-combinaisons de protection contre les risques comme par exemple les 
agents pathogènes 

 
6210.59 -- Autres�. 
 
CHAPITRE 70. 
 
N° 7019.32. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�7019.33 -- Filtres à air à très faible pénétration (filtres ULPA) ayant une efficacité de 

filtration minimale de 99,999 % pour des particules de 0,12 ì (0,12 ì test 

dioctylphtalate (DOP))  
 
7019.34 -- Filtres Super-ULPA ayant une efficacité de filtration minimale de 99,9999 % 

pour des particules de 0,12 ì (0,12 ì test dioctylphtalate (DOP)) ou plus 
 
7019.36 -- Autres voiles�.  
 
CHAPITRE 84. 
 
N°s 8414.60 et 8414.80. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm : 
 
8414.61 -- Enceintes de sécurité biologique des catégories II et III ou isolateurs  
 
8414.69 -- Autres 
 
 - Autres : 
 
8414.81 -- Enceintes de sécurité biologique des catégories II et III ou isolateurs 
 
8414.89 -- Autres�. 
 
N° 8419.20. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires : 
 
8419.21 -- Autoclaves double entrée et appareilles pour la stérilisation par filtration 
 
8419.29 -- Autres�. 
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Nouveaux n°s 8419.33 à 8419.38. 
 
Insérer les nouvelles sous-positions suivantes : 
 
�8419.33 -- Pour des matières biologiques, de dessiccation par pulvérisation 
 
8419.34 -- Pour des autres matières, de dessiccation par pulvérisation 
 
8419.35 -- Autres, de lyophilisation d'une capacité de condensation inférieure à 5 kg de 

glace en 24 heures; 
 
8419.36 -- Autres, de lyophilisation d'une capacité de condensation supérieure ou égale à 

5  kg de glace en 24 heures 
 
8419.37 -- Autres, de dessiccation à tambour aseptique (autonome et stérilisable) 
 
8419.38 -- Autres, de dessiccation à tambour, non conçu pour être utilisé avec des 

matières biologiques�. 
 
Nouveau n° 8419.82. 
 
Insérer la nouvelle sous-position suivante : 
 
�8419.82 -- Autres fermenteurs, vibreurs à mouvement orbital ou alternatif et incubateurs à 

vibration [, conçus pour être utilisés avec des matières biologiques] et 
enceintes ou chambres d'inoculation des plantes avec moyens de quarantaine�.  

 
Nouveaux n°s 8421.13 à 8421.15. 
 
Insérer les nouvelles sous-positions suivantes : 
 
�8421.13 -- Centrifugeuses et séparateurs fonctionnant en mode discontinu, [conçues pour 

être utilisées avec des matières biologiques et] permettant la stérilisation à la 

vapeur in situ en espace clos, d�une capacité inférieure à 25 l 
 
8421.14 -- Centrifugeuses et séparateurs fonctionnant en mode discontinu, [conçues pour 

être utilisées avec des matières biologiques et] permettant la stérilisation à la 

vapeur in situ en espace clos, d�une capacité supérieure ou égale à 25 l�. 
 
8421.15 -- Séparateurs centrifuges fonctionnant en mode continu, [conçues pour être 

utilisées avec des matières biologiques et] permettant la stérilisation à la 

vapeur in situ en espace clos�. 
 
Nouveaux n°s 8421.24 et 8421.25. 
 
Insérer les nouvelles sous-positions suivantes : 
 
�8421.24 -- Dispositifs de filtration à courant transversal ou tangentiel à surface filtrante, 

[pour les matières biologiques,] d�une capacité inférieure à 0,2 m² 
 
8421.25 -- Dispositifs de filtration à courant transversal ou tangentiel à surface filtrante, 

[pour les matières biologiques,] d�une capacité égale ou supérieure à 0,2 m² �. 
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N° 8421.91. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
"8421.92 -- Rotors pour les appareils des n°s 8421.13, 8421.14 ou 8421.15. 
 
8421.93 -- Autres parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges�. 
 
N° 8424.81. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�8424.82 -- Systèmes de pulvérisation, générateurs de brouillard et systèmes de 

nébulisation, y compris les diffuseurs à pulso-réaction, capables de disperser 

des aérosols dont les gouttelettes ont un diamètre volumique médian initial 

inférieur à 50 micromètres à un débit supérieur à 1 l de milieu dispersif liquide 
par minute ou de disperser 10 g de matière sèche par minute 

 
8424.83 --  Autres appareils pour l'agriculture ou l'horticulture�. 
 
N° 8424.90. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - Parties : 
 
�8424.91 -- Des appareils du n° 8424.82 
 
8424.99 -- Autres�. 
 
 
N° 8479.82. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�8479.83 -- Vibreurs à mouvement orbital ou alternatif et incubateurs à vibration [, conçus 

pour être utilisés avec des matières biologiques]; matériel de dessiccation; 
Enceintes de sécurité biologique des catégories II et III ou isolateurs; 
synthétiseurs automatique des peptides; machines de broyage (normal ou fin) 
capable de produire des poudres d�une granulométrie moyenne de 15 ì ou 
moins 

 
8479.84 -- Autres machines et appareils, à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, 

tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser�. 
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CHAPITRE 90. 
 
N° 90.20. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�90.20 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques 

de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible. 
 
9020.10 - Scaphandres de protection en alimentation par l�air en surpression, combiné 

avec des appareils respiratoires  
 
9020.20 - Masques à gaz, pour la protection contre les agents pathogènes 
 
9020.90 - Autres�. 
 
Nouveau n° 9027.60. 
 
Insérer la nouvelle sous-position suivante : 
 
�9027.60 - Matériel de projection par aérosols frontale, à l�exclusion des appareils 

d�aérosolthérapie". 
 
N° 9031.41. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
�9031.41 -- Instruments et appareils pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-

conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la 

fabrication des dispositifs à semi-conducteur  
 
9031.42 -- Dispositif d�analyse granulométrique des particules en suspension dans l�air�. 
 
N° 9031.80. 
 
Nouvelle rédaction : 
 
� - Autres instruments, appareils et machines : 
 
9031.81 -- Dispositif d�analyse granulométrique des particules en suspension dans l�air 
 
9031.89 -- Autres�. 
 

______________ 
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1. 

ARTICLE 16 PROCEDURE 

AMENDMENTS TO THE NOMENCLATURE 

 
 
CHAPTER 38. 
 
Heading 38.21. 
 
Delete and substitute : 
 
�38.21 Prepared culture media for the development or maintenance of micro-

organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cells. 
 
3821.10 - Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms 

(including viruses and the like), for production purposes 
 
3821.20 - Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms 

(including viruses and the like), for diagnostic purposes 
 
3821.90 - Other�. 
 
Heading 38.22. 
 
Delete and substitute : 
 
�38.22 Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or 

laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of 
heading 30.02 or 30.06; certified reference materials. 

 
3822.10 - Detection assays for micro-organisms and toxins, including immunological and 

gene probe assays 
 
3822.90 - Other�. 
 
CHAPTER 39. 
 
Subheading 3926.20. 
 
Delete and substitute: 
 
� - Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and 

mitts) : 
 
3926.21 -- Positive pressure air-fed suits; half-suits for protection from exposure to 

hazards such as pathogens; accessories thereof (including gloves) 
 
3926.29 -- Other�. 
 



Annex to Doc. NR0741B1a 
(RSC/37/May 2008) 

 

2. 

CHAPTER 40. 
 
New subheading 4015.12. 
 
Insert the following new subheading : 
 
�4015.12 - For use with Class III or Class IV biological safety cabinets�. 
 
CHAPTER 61. 
 
Heading 61.13. 
 
Delete and substitute : 
 
�61.13 Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 59.03, 59.06 or 

59.07. 
 
6113.10 - Positive pressure air-fed suits; half-suits for protection from exposure to hazards 

such as pathogens 
 
6113.90 - Other�. 
 
CHAPTER 62. 
 
Subheading 6210.10. 
 
Delete and substitute: 
 
� - Of fabrics of heading 56.02 or 56.03 : 
 
6210.11 -- Positive pressure air-fed suits; half-suits for protection from exposure to 

hazards such as pathogens 
 
6210.19 -- Other�. 
 
Subheadings 6210.40 and 6210.50. 
 
Delete and substitute: 
 
� - Other mens� or boys� garments : 
 
6210.41 -- Positive pressure air-fed suits; half-suits for protection from exposure to 

hazards such as pathogens 
 
6210.49 -- Other 
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 - Other women�s or girls� garments : 
 
6210.51 -- Positive pressure air-fed suits; half-suits for protection from exposure to 

hazards such as pathogens 
 
6210.59 -- Other�. 
 
CHAPTER 70. 
 
Subheading 7019.32. 
 
Delete and substitute : 
 
�7019.33 -- Ultra-low penetration air (ULPA) filters, with a dioctylphthalate (DOP) test rating 

of 99.999 % at 0.12 micron 
 
7019.34 -- Super ultra-low penetration air (SULPA) filters, with a dioctylphthalate (DOP) 

test rating of 99.9999 % at 0.12 microns or higher. 
 
7019.36 -- Other thin sheets (voiles)�.  
 
CHAPTER 84. 
 
Subheadings 8414.60 and 8414.80 :  
 
Delete and substitute : 
 
� - Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm : 
 
8414.61 -- Class II and Class III biological safety cabinets or isolators 
 
8414.69 -- Other 
 
 - Other : 
 
8414.81 -- Class II and Class III biological safety cabinets or isolators 
 
8414.89 -- Other�. 
 
Subheading 8419.20. 
 
Delete and substitute : 
 
� - Medical, surgical or laboratory sterilizers : 
 
8419.21 -- Double ended autoclaves and pass through sterilizing apparatus 
 
8419.29 -- Other� 
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New subheadings 8419.33 to 8419.38. 
 
Insert the following new subheadings : 
 
�8419.33 -- For biological material, spray-drying 
 
8419.34 -- For other materials, spray-drying 
 
8419.35 -- Other, freeze-drying, with a condenser capacity less than 5 kg of ice in 24 hours 
 
8419.36 -- Other, freeze-drying, with a condenser capacity 5 kg of ice or more in 24 hours 
 
8419.37 -- Other, drum-drying, aseptic (i.e., fully contained and sterilisable) 
 
8419.38 -- Other, drum-drying, not for use with biological material�. 
 
New subheading 8419.82. 
 
Insert the following new subheading : 
 
�8419.82 -- Other fermenters and continuous flow fermentation systems, orbital or 

reciprocal shakers and shaking incubators [, designed for use with biological 
material] and plant inoculation cabinets and chambers providing quarantine�.  

 
Heading 84.21. 
 
New subheadings 8421.13 to 8421.15 : 
 
Insert the following new subheadings : 
 
�8421.13 -- Batch centrifuges, [designed for use with biological material and] capable of in-

situ steam sterilization in a closed state, with a rotor capacity of less than 25 l 
 
8421.14 -- Batch centrifuges, [designed for use with biological material and] capable of in-

situ steam sterilization in a closed state, with a rotor capacity of 25 l or more 
 
8421.15 -- Continuous centrifuges, [designed for use with biological material and] capable 

of in-situ steam sterilization in a closed state�. 
 
New subheadings 8421.24 and 8421.25. 
 
Insert the following new subheadings : 
 
�8421.24 -- Cross-flow and tangential filtration equipment [for biological material], having a 

filter area less than 0,2 m² 
 
�8421.25 -- Cross-flow and tangential filtration equipment [for biological material], having a 

filter area 0,2 m² or more�. 
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Subheading 8421.91. 
 
Delete and substitute : 
 
�8421.92 -- Rotors for the apparatus of subheadings 8421.13, 8421.14 or 8421.15 
 
8421.93 -- Other parts of centrifuges, including centrifugal dryers�. 
 
Subheading 8424.81. 
 
Delete and substitute : 
 
�8424.82 -- Aerosol disseminators, foggers and nebulisers including pulse jet 

disseminators, capable of dispersing aerosols with an initial mean droplet size 
of 50 microns or less at a flow rate exceeding 1 l of liquid suspension per 
minute or 10 g of dry material per minute. 

 
8424.83 -- Other agricultural or horticultural appliances�. 
 
Subheading 8424.90. 
 
Delete and substitute : 
 
� - Parts : 
 
�8424.91 -- Of the apparatus of subheading 8424.82 
 
8424.99 -- Other�. 
 
Subheading 8479.82.  
 
Delete and substitute: 
 
�8479.83 -- Orbital or reciprocal shakers and shaking incubators [, designed for use with 

biological material]; drum dryers; Class II and Class III biological safety 
cabinets or isolators; automatic peptide synthesizers; machinery for milling or 
grinding, capable of producing powders with a mean particle size of 15 microns 
or less 

 
8479.84 -- Other mixing, kneading, crushing grinding, screening, sifting, homogenizing, 

emulsifying or stirring machines�. 
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CHAPTER 90. 
 
Heading 90.20. 
 
Delete and substitute : 
 
�90.20 Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks 

having neither mechanical parts nor replaceable filters. 
 
9020.10 - Positive pressure air-fed suits, incorporating breathing apparatus 
 
9020.20 - Gas masks, for protection against biological agents 
 
9020.90 - Other�. 
 
New subheading 9027.60. 
 
Insert the following new subheading : 
 
�9027.60 - Nose-only aerosolization equipment, excluding aerosol therapy apparatus�. 
 
Subheading 9031.41. 
 
Delete and substitute : 
 
�9031.41 -- Instruments and appliances for inspecting semiconductor wafers or devices or 

for inspecting photomasks or reticles used in manufacturing semiconductor 
devices  

 
9031.42 -- Aerodynamic particle-sizing equipment�. 
 
Subheading 9031.80. 
 
Delete and substitute : 

 
� - Other instruments, appliances and machines : 
 
9031.81 -- Aerodynamic particle-sizing equipment 
 
9031.89 -- Other�. 
 

______________ 
 


