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Chapitre 82 

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; 
parties de ces articles, en métaux communs 

Machettes de plantation 
dont la lame est pourvue, du côté opposé au tranchant, d'une denture permettant 
de l'utiliser, à titre accessoire, à la manière d'une scie.   615.72.1987.2 8201.4000 

Scies 
cloches, comprenant un porte-outils en forme d'assiette avec tige pour mandrin 
d'outil électromécanique à main, la face antérieure pourvue d'une pointe à cen-
trer et d'un certain nombre de lames de scie interchangeables en ruban d'acier, 
pour le découpage de trous circulaires (25-62 mm de diamètre) dans le bois ou 
les matières plastiques.   582.15.1987.2 8202.9900 

Marteau 
en métal commun comportant aux deux extrémités de la tête deux tables amo-
vibles, l'une en caoutchouc et l'autre en matières plastiques.   615.73.1987.2 8205.2000 

Eplucheur à fruits et légumes 
composé d'un manche en matières plastiques, sur lequel est montée la partie 
travaillante pivotante, en métal commun, de forme rectangulaire et à double 
lame - l'une plate et l'autre dentelée. 
Application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 1 et 
6.   304.33.2013.2 
 

 8205.5100 

Eplucheur à fruits et légumes 
composé d'un manche et d'une partie travaillante fixe à double tranchant, en mé-
tal commun. 
Application des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé 1 et 
6.   304.34.2013.2 

 8205.5100 

Outils 
à inciser les fruits à peau dure (certaines pommes, par ex.) formés d'un manche-
monture en plastique portant 6 petites lames tranchantes parallèles.   
582.16.1987.2 8205.5100 
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Tire-bouchons 
pour sommeliers, cavistes ou le ménage, etc. (dits couteaux "limonadiers"), avec 
lame coupante ou non, droite ou courbe, tire-bouchon et décapsuleur.   
582.18.1987.2 8205.5100 

Cliquet (élément de serrage) 
pour sangle de tension, en métal commun; composé pour l'essentiel d'un tam-
bour pour enrouler la sangle, d'un dispositif pour verrouiller le tambour et d'un le-
vier pour faire tourner le tambour; le cliquet est fixé à une extrémité de la sangle 
de tension, l'autre extrémité est passée à travers la fente du tambour, tirée à la 
longueur souhaitée et tendue en déplaçant le levier d'avant en arrière, la sangle 
de tension peut être à nouveau libérée en tirant sur le loquet; présenté pour le 
dédouanement sans sangle de tension.   311.22.11.2019.3 8205.5990 

Noueur à main 
comportant une tête composée elle-même d'un boîtier en matières plastiques à 
l'intérieur duquel se trouve le mécanisme noueur en acier, une poignée métal-
lique solidaire de la tête et un levier de commande en forme de gâchette permet-
tant de déclencher le mécanisme, utilisé pour assembler les fils cassés sur les 
machines textiles.   615.74.1987.2 8205.5990 

Pince à agrafer 
des boîtes en carton, en métal commun, permettant de fixer des agrafes par 
pression manuelle sur les deux branches articulées dont elle est munie.   
615.75.1987.2 
 

 8205.5990 
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Moulin 
comportant un broyeur en fer ou acier, un récipient destiné à contenir des épices 
ou du sel ainsi qu'une tête rotative en matière plastique transparente, pour 
moudre des épices ou du sel, se manipulant à deux mains, pour utilisation mul-
tiple, même à l'état plein. Sur demande, il existe la possibilité de dédouaner sé-
parément le moulin et son contenu (objet présenté à l'état plein). La quantité 
éventuelle de sel ou de mélanges de sels d'une teneur en poids de chlorure de 
sodium (NaCl) de 30 % ou plus est soumise à la régale des sels.   3182.2.2016.2 
 

 8210.0000 

Couteaux 
dits "universels", pour le papier, le linoléum, le caoutchouc, etc., avec manche 
creux en deux parties, en métal commun ou en matière plastique comportant une 
lame fixe ainsi qu'un coulisseau en métal commun, même avec lames de re-
change.   582.17.1987.2 8211.9200 

Couteau dit «universel» 
constitué par un manche en matières plastiques, comportant un coulisseau en 
tôle de fer pourvu d'une lame interchangeable, coulissante, avec bord de coupe 
renouvelable, même avec vis permettant de fixer la lame.   3182.10.1996.2 8211.9300 

Ciseaux 
destinés au montage de couteaux de poche, en acier, avec branches ne se ter-
minant pas en anneaux.   582.19.1987.2 8213.0000 

Taille-crayons 
constitué d'un boîtier blanc moulé en matière plastique, avec lame en métal 
commun vissée, fixé dans une petite boîte en matière plastique rose rouge en 
forme de cœur, avec couvercle en matière plastique transparent, sur lequel 2 fi-
gures d'animaux sont peintes, pour tailler les crayons et crayons de couleur.   
582.10.1989.2 8214.1000 
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Couteau à glacer 
comportant une lame en acier inoxydable de forme approximativement rectangu-
laire, avec arête non aiguisée légèrement biseautée, fixée en formant un angle à 
un manche en plastique noir, munie sur une face d'une graduation (0 – 20 cm); 
longueur totale environ 32 cm; pour étaler et aplanir de la pâte, des farces, de la 
crème et des couvertures.   3182.7.2013.6 
 

 8215.9900 

Pinces 
à rôti, en aluminium, faites de deux parties démontables, permettant de tenir soli-
dement les rôtis, saucisses, etc., lors de leur découpage en tranches.   
582.20.1987.2 8215.9900 

 


