
LISTE ALPHABETIQUE 

PRODUITS 





abaisser 

N° d'ordre Classe 

PIA 
1 abaisser et lever (chariots 

pour - des fardeaux) 12 
2 abat-jour et porte - 11 
3 abattre (appareils pour - les 

animaux de boucherie) 8 
4 abdominales (ceintures -, 

aussi celles entrelacees de 
fils en caoutchouc) 10 

5 abdominaux (corsets -) 10 
6 abeilles (cire d' -) 4 
7 - (appareils pour I'eleve 

des -) 20 
8 - (bobines et corps de bobi-

nes en nids d' - pour 
TSF) 9 

9 - (ruches pour -) 20 
9a abrasifs pour buts dentaires 

(non compris dans d'au-
tres classes) 5 

10 - (corps -, papiers -, pro
duits -), sauf it. buts 
dentaires 3 

lOa - (fluides auxiliaires pour 
-) 

11 abrasives (briquettes -, pou-
dres -) 3 

11a abreuvage (installations au-
tomatiques d'-) 11 

12 abreuver (bassins et reci
pients en metal pour -
le betail) 21 

13 abreuvoirs, aussi pour le 
betail 21 

14 abricots (noyaux d'-) (suc-
cedanes de I'amande) 31 

15 absorbants (charbons actifs 
-) 

16 absorber (desinfectant pour 
-la poussiere) 4 

17 - (huile ou preparations 
pour - la poussiere) 4 

18 absorption (composes pour 
1'- d'huile sur les plan
chers, permettant d'enle
ver cette demiere par ba-
layage) 4 

19 accelerateurs lineaires d'elec-
trons 9 

20 - de vulcanisation 1 
21 accentuation (dispositifs d'-) 

pour pianos mecaniques 15 
22 accessoires d'aspirateurs de 

poussiere 
pour repandre les par
fums et les desinfec-
tants 21 

23 accessoires de reglage et de 
surete pour appareils it. 
eau, it. gaz, pour conduites 
d'eau ou de gaz 11 

Liste alphabitique : produits 

A 
N° d'ordre 

PIA 
23a accidents de circulation 

(disques reflecteurs (it. 
porter sur la personne) 
comme protection contre 

Classe 

les -) 9 
24 - (appareils protecteurs 

contre les -), pour les 
ouvriers 9 

25 - (vetements de protection 
contre les -) 9 

26 accordeons (- it. bouche, - it. 
soufflet) 15 

27 accorder (flutes it. -) 15 
28 accordoirs de cor des 15 
28a accouchement (matelas 

pour -) 10 
29 accoudoirs pour telephones 9 
30 accouplements d'arbres (ma-

chines) 7 
31 - it. articulation (huits et 

pieces de jointure pour 
- [cardans], pour ma-
chines) 7 

32 - de chemins de fer, de 
wagons ou de chaines de 
chemin de fer 12 

33 - flexibles electriques 9 
33a accouplements hydrauliques 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour ve-
hicules terrestres 7 

34 - it. roue libre, pour ma-
chines 7 

35 - pour vehicules terrestres 12 
36 - (gamiture d' -) 17 
37 accroche-clefs (tringles-), en 

bois 20 
38 accumulateurs de chaleur, de 

vapeur 11 
39 - electriques, y compris 

pour vehicules 9 
40 - fer-nickel 9 
41 - it. poids ou it. contre-poids 9 
42 - (bacs d' -) 9 
43 - (batteries et elements de 

batteries d' -) 9 
44 - (caisses d' -) 9 
45 - (eau acidulee pour la 

recharge des -) 
45a - electriques (appareils 

pour la recharge des -) 9 
45b - (pese-acide pour -) 9 
46 - (solutions pour prevenir 

la formation d'ecume 
dans les -) 1 

47 - electriques (liquide pour 
desulfater les -) 

acide 

N° d'ordre Classe 

PIA 
48 accumulateurs electriques 

(plaques et grilles pour -) 9 
49 accus (electriques) 9 
50 acetates 1 
51 acetate d'alumine, 

chim. 1 
pharm. 5 

52 - d'amyle, - amylique 1 
53 - de cellulose sous forme de 

poudres, de pates, de li
quides, d'emulsions, de 
dispersions et de granu-
les, le tout pour usage 
industriel 

54 - de cellulose en plaques, 
blocs, barres et tubes it. 
usages industriels 17 

55 - de chaux 1 
56 - de geraniol 1 
57 - de plomb 1 
58 - de soude 1 
59 acetificateurs 1 
60 acetique (anhydride) 1 
61 acetone 1 
62 - (acetylene, dissous dans 

l' -) 1 
63 acetyl-nitrocellulose 13 
64 acetylene, aussi dissous dans 

l'acetone 
65 - (appareils de purification 

de I' -) 7 
66 - (becs, bruleurs it. -) 11 
67 - (generateurs d' -) 11 
68 - (phares it. -) 11 
69 - (tetrachlorure d' -) 1 
70 acide anthranilique 1 
71 - arsenieux 1 
72 - d'axonge 1 
73 - azotique 1 
74 - de la serie du benzene 1 
75 - benzoique 1 
76 - borique 1 
77 - carbonique, aussi liquide 1 
78 - chlorhydrique 1 
79 - cholique 1 
80 - chromique 1 
81 - citrique 
82 - derives des a1cools 
83 - fluorhydrique et ses 

composes 
84 - formique 
85 - gallique, 

pour encre 1 
medical 5 

86 - gallotannique, produit de 
condensation d' - et d'al
dhehyde formique 

87 -- gras 
88 - inorganiques 
89 - iodique 

41 



acide 

N° d'ordre CIasse 

42 

PIA 
90 acide lactique 
91 - mineraux 
92 - oleique 
93 - organiques 
94 - oxalique 

1 
1 
1 
1 
1 
1 95 - persulfurique 

96 - phenique 
97 - phosphorique 
98 - picrique 
99 - pyrogallique 

100 - pyroligneux 
101 - salicylique 
102 - sebacique 
103 - stearique 
104 - sulfoniques 
105 - sulfureux 
106 - sulfurique 
107 - tarmiques 
108 - tartrique 
109 - tungstique 

1 et 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

110 - (articles en verre graves 
a l' -) 

111 acides (compositions chi
Iniques resistant aux -) 

112 - (produits pour rendre 
resistants aux - les sur
faces des murailles et de 
beton et les objets et 
corps en ciment) 

113 acidulee (eau - pour la re
charge des accumula
teurs) 

114 acier 
115 - affine 
116 - sous forme de barres, de 
, blooms, de lingots, de 

21 

1 
6 
6 

loupes 6 
117 - pour fabriquer les bou-

tons 6 
118 - pour briquet 34 
119 - brut 6 
120 - de cementation 6 
121 - coule 6 
122 - coule electrique 6 
123 - doux 6 
124 - etire 6 
125 - feuillard 6 
126 - fin 6 
127 - fondu, fa90nne ou non 6 
128 - galvanise 6 
129 - lamine 6 
130 - pour outils 6 
131 - pour rails 6 
132 - rapide (pour tours a 

grande vitesse) 6 
133 - soude 6 
134 - partiellement travaiIle 6 
135 - au vanadium 6 
136 - (aIliages d' -) inoxydables 

et a l'epreuve des acides 6 
137 - (bandes barbelees d' -) 6 
138 - (biIles d' -) (sauf pour 

stylos a billes) 6 
139 - (boules d' -) 6 
140 - (constructions fixes et 

pieces de constructions 
en -) 6 

Liste alphabtitique : produits 

N° d'ordre CIasse 

PIA 
141 acier (copeaux d' -) 21 
142 - (feuillards d' -) lamines 

a froid ou autres, aussi 
pour plumes a ecrire 6 

143 - (fil d' -) 6 
144 - (fils d' -) faiblement gal-

vanise 6 
145 - (fonte d' -) 6 
146 - (laine d' -) 21 
147 - (lettres d' -) 16 
148 - (mats en -) 6 
149 - (objets d' -) (non com-

pris dans d'autres classes) 6 
150 - (outils a main en -) 8 
151 - (palplanches en -) pour 

les mines 6 
152 - (parures en -) 

sauf pour usage per-
sonnel 6 
si pour usage person-
nel 26 

153 - (pieces fa90nnees en -) 
(non comprises dans 
d'autres classes) 6 

154 - (plumes d' -) 16 
155 - (preparations pour le per

fectionnement de 1'-) 
156 - (recipients en -) pour gaz 

comprimes 
157 - (stores en -) 
158 - (tDled'-) 
159 - (tubes et tuyaux d'-) 
160 acieries (convertisseurs d' -) 
161 aconitine 
161a acoustiques (appareils -) 

pour personnes dures 
d'oreille 

162 - (avertisseurs -) pour l'eau 
d'alimentation 

163 - (bras -) pour machines 
parlantes 

164 - (conduits -) 
165 - (cornets -) (chirurg.) 
166 - (dispositifs -) pour ma

chines parlantes 
167 - (disques -) et autres ob

jets pouvant recevoir un 
phonogramme 

168 - (disques -), composition 
pour les-

169 - (tubes-) 
170 acryliques (resines 

6 
6 
6 
6 
7 
5 

10 

9 

9 
9 

10 

9 

9 

1 
9 

l'etat brut) 1 
170a - (resines -) en feuilles 17 
170b actinium 1 
171 actinometres 
172 activer (produits pour - la 

cuisson) 
pour usage industriel 
pour usage domes
tique 

172a additifs chiIniques pour 
boues de forage 

172b - chiIniques pour carbu-
rants 

9 

1 

30 

1 

acnen 

N° d'ordre Classe 

PiA 
172c additifs chiIniques pour 

mise en silo 1 
172d - detergents pour l'es-

sence 
173 - pour fourrages 

medicaux 5 
non medicaux 31 

174 additionner (machines a -) 9 
175 adhesifs pour bandages chi

rurgicaux 
175a - pour carreaux de re-

vetement 1 
175b - pour fixer les cils pos-

tiches 3 
176 - pour protheses dentaires 5 
177 - (matieres collantes) 1 et 16 

177a adhesif (distributeurs de ru-
ban -) (article de pape-
terie) 16 

177b - (distributeurs de ruban 
- ou a masquer) (ma-
chines) 7 

178 - (rubans-) 
pour la medecine et 
la chirurgie 5 
etant un article de 
papeterie 16 
pour autres usages 17 

178a - (tissu - (collable a chaud), 
en rouleau (pas pour re
vetement de parois) 

179 adhesives (bandes -) 
pour la medecine et 
la chirurgie 

24 

5 
pour la papeterie et 
le menage 16 
pour autres usages 17 

180 - (matieres ou substances 
-) 

pour l'industrie 1 
pour la papeterie 16 

181 adoucir (pierres a -) 3 
182 - (preparations et produits 

pour-l'eau) 1 
183 adoucissante ou calmante 

(poudre -) 5 
184 adoucissement (appareils et 

installations pour l' -
ou l'epuration de l'eau) 11 

184a - (prepar. et prod. d'-) 
(metallurgie) 

185 adragante (gomme-) 
186 adresses (cliches, timbres 

a -) 16 
187 - (machines a imprimer 

des -) 16 
188 - (plaques a - pour ma-

chines a adresser) 16 
189 adsorbants (charbons -) 1 
190 aerage (cloisons d' - en toile 

a voiles goudronnee pour 
les mines) 22 

190a aeration (hottes d' -, y 
compris pour labora-
toires) 11 

'191 aerien (installations de trans-
port - a cable) 12 



aeriens 

N° d'ordre Classe 

PIA 
192 aeriens (transporteurs - de 

tous systemes) 12 
193 - (vehicules -) 12 
194 - (installations d'eclairage 

pour vehicules -, nau-
tiques et terrestres) 11 

195 aeriennes (poteaux et acces
soires metalliques pour la 
suspension de conduites 
-, pour chemins de fer 
electriques) 6 

196 aero-chauffeurs 11 
197 aero-condenseurs 7 
198 aerometres 9 
199 aeronats (ballons diri-

geables) 12 
200 aeronautique (appareillage, 

machines, et dispositifs 
pour l' -) 

autres que moteurs 12 
moteurs 

201 aeronefs 
202 aeroplanes 
203 aerosols (appareils d'usage 

medical destines it la pro
jection d' -) 

si pour usage non 

7 
12 
12 

10 

medical 21 
203a aerosols (gaz propulseur) 1 
204 aerostats 12 
205 aerostation (appareillage, 

machines et dispositifs 
pour 1'-) 

autres que moteurs 12 
moteurs 7 

206 aerostatiques (ballons -) 12 
207 - (etoffes impermeables 

aux gaz pour ballons -) 24 
208 aerothermes 11 
209 affaiblisseurs (photo.) 1 
210 affaires (papiers d' -) 16 
210a affichage (colonnes d' -) 19 
210b - (tableaux d' -) 20 
211 affiches 16 
212 - (colles pour -) 1 
213 - (porte- -) en papier ou 

en carton 16 
214 - -reclames (papier d' -) 16 
215 affi1er (appareils it -) 8 
216 - (appareils pour - les 

rasoirs) 8 
217 affiloirs (pour lames de 

rasoirs) 8 
218 affranchir (machines it -) 

(pour coller les timbres
poste ou imprimer l'af-
franchissement) 16 

219 affranchissement (appareils 
de contrOle pour les tim-
bres d' -) 9 

220 affuts de canons 13 
221 affUtage (produits pour l' -) 3 
222 affuter (dispositifs et disques 

it -les scies) 7 et 8 
223 - (machines it. - les cou

teaux, les scies, les limes, 
etc.) 7 

224 - (pierres it -) 8 

Liste aTphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIA 
225 affuteuses (machines it affu-

ter les outils) 7 
226 Afrique (crins d' -) 22 
227 agar-agar 1 
228 agates 14 
229 agave vivipare (fibre de 1'-) 

(sisal) 22 
230 agglomerants de poussiere 4 
231 agglomerer (presses it -, it 

moteur, pour briquettes) 7 
232 agglutinants pour Mton 1 
233 - pour couleurs 2 
233a aggresseur (preparation 

chimique pour se de-
fendre d'un -) 1 

234 agitateurs 7 
235 agneau (etoffes imitant la 

peau d'-) 24 
236 agrafes de bureau, ordinaires, 

en forme de bague, de 
triangle, etc.) 16 

237 - en celluloId pour vete-
ments 

238 - pour chaussures 
239 - chirurgicales 
240 - de corsages 
241 - de corset 
242 - de courroies de machines 

(metal) 
243 - pour cravates 
244 - d'echantillons 

26 
26 
10 
26 
26 

6 
26 
16 

245 - de fil metallique 
246 - de jarretieres 
247 - pour les lettres 

16 et 26 
26 
16 
26 248 - de manches de chemises 

249 - de pantalon 
250 - pour les papiers 
251 - parisiennes (pour echan-

tillons) 
252 - de porte-plumes 
253 - it relier les cahiers 
254 - pour scies it cadre 
255 - pour vetements 
256 agrafer (presses it -) (pape

terie) 
257 agrandissements (appareils 

pour -) (photo.) 
258 agricoles (machines -) 
259 - (produits -) (non com

26 
16 

16 
16 
16 
6 

26 

16 

9 
7 

pris dans d'autres classes) 31 
260 - (outils et ustensiles -) 8 
261 agriculture (elevateurs it 

chaine pour 1'-) 
262 - (engrais naturels ou arti

ficiels pour I' -) 
263 - (grands instruments pour 

l' -) 
264 - (petits instruments pour 

l' -) 
265 - (produits chimiques pour 

l' -) 
autres que fongicides, 
insecticides et herbi-
cides 
si fongicides, insecti-

7 

7 

8 

cides, herbicides 5 

air 

N° d'ordre Classe 

PIA 
266 agrumes 
267 aiguilles 
268 - pour aveugles 
269 - en bois 
270 - it chas 
271 - pour chirurgiens 
272 - de cordonnier 
273 - it coudre, it la main ou it 

31 
26 
26 
26 
26 
10 
26 

la machine 26 
274 - d'horloge 14 
275 - en metal precieux 14 
276 - en ivoire ou en os 26 
277 -' passe-corde 26 
278 - passe-lacets 26 
279 - pour peigneuses de laine 26 
280 - it reguiller 26 
281 - it relier 26 
282 - it repriser 26 
283 - de sellier 26 
284 - it suture 
285 - it tricoter de tous genres 
286 - it voiles 
287 - (boites, cassettes, etuis 

pour -) 

10 
26 
26 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 26 

288 - (enfile- -) 8 
289 - (limes it limer les -) 8 
290 - (pelotes it -) 26 
291 - de chemins de fer 6 
292 - de chemins de fer (appa-

reils electro-dynamiques 
pour la commande it dis
tance des-) 

293 - pour machines parlantes 
294 - de machines parlantes 

(aiguiseurs, ajusteurs d'-) 
295 - de machines parlantes 

(dispositifs pour changer 
les -) 

296 - de phonographes 
297 - de pin ou de sapin (bains 

d' -) (med.) 
298 aiguilliers 
299 aiguise-couteaux 

9 
9 

9 

9 
9 

5 
26 
8 

300 aiguiser (appareils it -) 
301 - (cuirs it -) 
302 - (dalles it-) 
303 - (dalles it - les faux) 
304 - (disques et meules it-) 
305 - (papier it-) 

7 et 8 
8 
8 
8 

306 - (pierres it-) 
307 - (produits pour -) 

7 et 8 
3 
8 
3 

308 aiguiseurs d'aiguilles de ma-
chines parlantes 

309 - (appuis pour -) 
310 - (marteaux-) 
311 ailes d'oiseaux 
312 ailettes (tuyaux it -) (metal) 
313 aimants 
314 - (bo bines d'electro--, 

pour machines electro
magnetiques) 

315 air (appareils pour analyser 
l' -) 

9 
8 
8 

26 
6 
9 

9 

9 

43 



air 

N° d'ordre Classe 

44 

PIA 
316 air (appareils pour la deso-

dorisation de l' -) 11 
317 - (appareils de locomotion 

par -) 12 
318 - (appareil pour la purifi-

cation de l' -) 11 
319 - (ecrans contre les cou-

rants d' -) [meubles] 20 
320 - (dispositifs pour refroidir 

l' -) 11 
321 - (filtres it -) 11 
322 - (machines it purifier l' -) 7 
323 - (produit pour la purifica-

tion de l' -) 5 
323a - (purificateurs d' - elec-

troniques 11 
324 - (rechauffeurs d' -) 11 
325 - (secheurs d' -) 11 
326 - (sterilisateur d' - par 

1'0zone) 11 
327 - de refroidissement (filtres 

pour le nettoyage de l' -) 
pour moteurs 7 

328 - (chambres it - pour auto-
mobiles et cycles) 12 

329 - (chambres it - de ballons 
de football) 28 

330 - (chambres it -) (composi
tions pour boucher les 
trous dans les -) 

331 - (chambres it -) (trousses 
de reparations de -) 12 

332 - (chambres it -) (protec-
teurs de - de pneus) 12 

333 - (condenseurs it -) 7 
334 - (coussins it -) pourla chi-

rurgie et la medecine 10 
pour autres usages 20 

335 - (installations de condi-
tionnement d' -) 11 

335a - (installations de condi
tionnement d' - pour ve-
hicules 11 

336 - (installations de filtrage 
d' -) pour locaux 11 

337 - (matelas it-) 
pour la chirurgie et la 
medecine 10 
pour autres usages 20 

338 - (niveaux it bulle d' -) en 
bois, pour les ouvriers 9 

339 - (pessaires it -) 10 
340 - pistolets it - 13 

si pour enfants 28 
341 - (pompes it -) pour'velos 12 
342 - chaud (appareils it -) 11 
343 - chaud (appareils tMra-

peutiques it -) 10 
344 - chaud (appareils pour 

bains d' -) 11 
345 - chaud (moteurs it -) 7 
346 ~ chaud (vibrateurs it -) 

(med.) 10 
347 - comprime (allumeurs it-) 

pour lampes it gaz 11 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIA 
348 air comprime (appareils it-) 

pour tirer la biere 7 
349 - comprime (armatures 

pour conduites d' -) 
en metal 6 
en autres matieres 17 

350 - comprime (cartouches 
explosives it -) 13 

351 - comprime (machines, 
moteurs, pompes it -) 7 

352 - liquide (cartouches ex-
plosives it -) 13 

354 ais it layer 21 
355 ajustage (dispositifs d' -

[pieces metalliques] pour 
vetements) 26 

356 ajuster (dispositifs pour - it 
la vue les instruments 
d'optique) 9 

357 - (machines it -) 7 
358 ajusteurs d'aiguilles de ma-

chines parlantes 9 
359 ajutages 6 
360 alabastrique (verre -) 19 
360a alaises (aleses, alezes) 10 
361 alambics pour experiences 9 
362 alarme (instruments d' -) 9 
362a - (avertisseur it sifHet d'-

pour l'eau d'alimenta-
tion) 9 

363 albiitre 19 
364 albums de toutes sortes, 

p. ex. pour cartes pos
tales, pour timbres-poste, 
pour photographies, de 
dessin, it ecrire, d'images 
it colorier, de poesies, etc. 16 

365 albums (images pour -) 16 
366 albumine (animale ou vege-

tale) (matiere premiere) 1 
366a - it buts alimentaires 29 
367 - et argent (preparation 

colloidale d' -) pour in-
jections 5 

368 - iodee 1 
369 - de malt 1 
370 - vegetale (extraits riches 

en -) pour l'alimentation 
pour enfants et malades 5 

371 - (aliments it base d' -) 
pour enfants et invalides 5 

372 albumine (papier -) 1 
373 albumineuses (preparations 

-) (med.) 5 
374 albumineux (lait -) 5 
375 alcalis 1 
376 alcali, - volatil (ammonia-

que) 
utilise comme deter
gent, autre qu'indus
triel 3 
pour usage industriel 1 

377 - caustique 1 

N° d'ordre 

PIA 
378 alcalins (iodures -) 

pour l'industrie 
pour usage medical et 

alimes 

Classe 

pharmaceutique 5 
379 - (metaux - et sels de me

taux -) 
380 alcalino-terreux (metaux -) 
381 alcaloides 1 et 5 

383 alcool 1 
384 - absolu 1 
385 alcools (acides derives des -) 1 
386 alcool amylique 1 
387 - it brUler 4 
388 - brut 1 
389 alcools carbures 4 
390 - it defarder 3 
391 alcool denature 4 
392 - ethylique 1 
393 alcools meqicinaux (remMes) 5 
394 a1cool de menthe 33 
395 - methylique 1 
396 - potasse 1 
397 - pur 1 
398 - savonneux 3 
399 - solidifie 4 
400 - vinique 1 
401 - (becs, brUleurs it petrole 

et it -) 11 
402 - (boissons pauvres en -) 32 
403 - boissons sans -, it base 

de malt 32 
404 - (combustibles solides it 

base d' -) 4 
405 - (couleurs it l' -) 2 
406 - (extraits de fruits avec -) 33 
407 - (extraits de fruits sans -) 32 
408 - (fourneaux it -) 11 
408a - (fruits conserves it l' -) 29 
409 - (machines routieres it -) 7 
410 - (mordants it l' -) 2 
411 - (rouleaux compresseurs 

it -) 7 
412 - (vernis it l' -) 2 
413 a1cooliques (bieres non -) 32 
414 alcooliques (boissons non -, 

gazeuses ou non) 32 
415 - (colorants pour liqueurs 

-) 2 
416 - (essences et extraits -) 33 
417 - (extraits pour la fabri

cation de boissons non -) 32 
418 - (jus de fruits non -) 32 

420 a1coolometres 9 
421 aldehydes 1 
422 aldehyde-ammoniaque 1 
423 aldehyde crotonique 1 
424 - formique 1 et 5 
425 - formique et acide gallo-

tannique (produit de con-
densation d' -) 1 

426 - methylique 1 
427 ale (biere) 32 
428 alenes, plates ou autres 8 



alesage 

N° d'ordre Classe 

PIA 
429 alesage (barres d' -) 8 
430 alesages (machines it rectifier 

les -) 7 
431 aleses (alaises, alezes) 10 
432 alesoirs 8 
433 - (manchons d' -) 8 
434 alezes [alaisesj 10 
434a - pour lits de malades 10 
435 alfenide (garnitures en -) 

pour batiments ou pour 
meubles 6 

436 algalies 10 
437 algarobilla 

comme nourriture 
pour animaux 
pour tannerie 

438 alginates (produit gonfiant, 
gelifiant) pour usage non 
alimentaire 

439 algues de mer (matieres de 
rembourrage) 

439a - pour alimentation hu-

31 
1 

22 

maine ou animale 31 
439b - (condiments) 30 
439c - (extraits aliment. d' -) 29 
439d - (fertilisants) 1 
440 alidades it lunettes 9 
441 aliments pour animaux 31 
442 - pour les bestiaux, en 

feuilles ou en tourteaux 31 
443 - (couleurs et teintures 

pour les-) 2 
444 - , boissons et autres pro

duits dietetiques, a but 
medical 

445 - pour enfants 
446 - speciaux pour malades et 

convalescents 
447 - (appareils pour analyser 

les -) 
448 - fortifiants pour enfants 
449 - (gelatine pour-) 
450 - (matieres colorantes pour 

les -) 
451 - (matieres it conserver les 

-) 
452 - (recipients calorifuges 

5 
5 

5 

9 
5 

29 

2 

pour les -) 21 
453 - (recipients pour -) non 

compris dans d'autres 
classes 21 

454 alimentaires (conserves -) 29 
455 - (glaces -) ainsi que pou-

dre pour - 30 
456 - (graisses -) 29 
457 - (pates -) 30 
457a - (preparations - pour 

animaux d'interieur 31 
458 - (produits et substances-) 

pour les animaux 31 
459 - (produits - pour le be-

tail) 31 
460 - (produits - biologiques et 

de regime) 5 
461 - (produits - pharmaceu-

tiques) 5 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre 

piA 
462 alimentaires (substances

fortifiantes pour les en-

Classe 

fants et malades) 5 
462a - (substances forti-

fiantes pour les ani-
maux) 31 

463 alimentateur pour carbura-
teur 7 

464" alizarine (couleurs d' -) 2 
465 allaitement (appareils ser-

vant it l' -) 10 
466 allemandes (baguettes -) 

(batteurs de tapis) 21 
467 alliages d'acier inoxydables 

et a I'epreuve des acides 6 
468 alliage argent-nickel 6 
469 alliages metalliques de cou

leurs rappelant celle de 
I'm 6 

470 alii age d'etain argente ou 
non 6 

471 alliages metalliques conte
nant de l'aluminium et du 
silicium 6 

472 - metalliques (fils en-) 
autres que fusibles 6 
fusibles 9 

473 - de metaux 6 
474 - de metaux precieux pour 

dentistes 5 
475 - (ferro-) 6 
476 - (lingots d' - antifriction) 6 
477 - (lingots d' - de metaux 

precieux) 14 
478 - (lingots d' - de metaux 

non precieux) 6 
478a alliage (produits chimiques 

des tines it faciliter l' - de 
metaux 

479 allonges de crayons 
en metal precieux ou 
en plaque 14 
pas en metal precieux 
ni en plaque 16 

480 - de vilebrequins pour ta-
rauds 8 

481 allumage electrique a dis-
tance (appareils d' -) 9 

482 - du gaz (briquetspourl' -) 11 
483 - (bandes de papier pour 

l' -) 4 
484 - (batteries d' -) 9 
485 - (bougies d' - des ma-

chines it explosion) 7 
486 - (capsules d' -) 13 
487 - (copeaux de bois pour 

l' -) 4 
488 - (cordeaux, meches d' -, 

pour explosifs) 13 
489 - (dispositifs d' -, elec

triques ou electroniques, 
pour moteurs it combus-
tion interne) 7 

490 - (magnetos d' -, pour mo
teurs, jumelees ou non) 7 

491 - automatique (lampes it -) 11 

aluminium 

N° d'ordre Classe 

PIA 
492 allume-cigares et allume-

cigarettes 
electriques, y compris 
pour automobiles 9 
non electriques 34 

493 - -feu' f;M,AAA 1:) 4 
494 - -feu electriques (tison-

niers -) 11 
495 allume-gaz automatiques 11 
496 allumettes 34 
497 allumettes-bougies 34 
498 - en cire 34 
499 - en cire (tapers) 4 
500 - de sfuete 34 
501 - (boites it -) 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

502 - (porte-) 
en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

503 allumeurs it air comprime 
pour lampes it gaz 11 

504 - automatiques pour becs 
de gaz 11 

505 - de cigares 34 
506 - electriques 9 
507 - it friction pour fumeurs 34 
508 - de gaz it distance 11 
509 - pour machines a explo-

sion 7 
510 - (self-) pour becs de gaz 11 
511 allumoirs electriques 11 
512 almanachs (calendriers) 16 
513 alpaca (metal) 6 
514 alpenstocks (batons de mon-

tagnard) 18 
515 alternateurs electriques 7 
516 - polyphases pour ma-

chines it gaz 7 
517 altimetres 9 
518 altos (trompettes-) 15 
519 alumine anhydre 1 
520 - (acetate d' -) 

chim. 1 
pharm. 5 

521 - (alun d' -) 1 
522 - (hydrate d' -) 1 
523 - (silicate d' -) 1 
524 aluminium 6 
525 - (alliages metalliques con-

tenant du silicium et de 
l' -) 6 

526 - (bronze d' -) 6 
527 - (chlorure d' -) 1 
527a - (feuilles d' -) 

it l'exclusion de celles 
pour peintres et deco-
rateurs 6 
pour peintres et deco-
rateurs 2 

527b - (feuilles d' - pour em-
ballage) 6 

527c - (feuilles d' - pour la 
cuisson) 6 

528 - (fil d' -) 6 

45 



aluminium 

N° d'ordre Classe 

46 

PIA 
529 aluminium (iodure d' -) 
530 - (objets en - pour le me-

nage) 21 
531 - (peintures -) 2 
532 - pour peinture (poudre 

d' -) 2 
533 alun 1 
534 - d'alumine 1 
535 - d'ammoniaque 1 
536 - de chrome 1 
537 alveoles (rayons a - pour les 

ruches) 20 
538 amadou 13 
539 amaigrissant (the -) (med.) 5 
540 amaigrissante (lotion -) 5 
541 amalgames dentaires, d'or 

ou autres 5 
542 amandes 

(confiserie) 30 
(fruits) 31 
(preparees) 29 

543 - (huile d' -) 3 
544 - (lait d'-) 

pharm. 5 
s'il s'agit de boisson 32 

544a - (pate d' -) 30 
545 amande (succedanes de l' -) 31 
546 - (savon d' -) 3 
546a amarrage (pieux d' -) 

en metal 6 
non metaIIiques 19 

546b amarrer (docks fiottants en 
beton pour - les bateaux) 19 

547 amassettes 8 
548 ambre (parfumerie) 3 
549 - (articles en - ou en succe-

danes d' -, non compris 
dans d'autres classes) 20 

550 - jaune et articles en -, non 
compris dans d'autres 
classes 20 

551 - jaune (bouts d' -) pour 
porte-cigares et porte-
cigarettes 34 

552 - jaune (parure d' -) 14 
553 ambrolde (barres et plaques 

d' -) 20 
554 - (perles d' -) 14 
555 ambrome (pharm.) 5 
556 amelioration du melange car-

bure (dispositifs pour l' -
dans les moteurs a ex-
plosion) 7 

557 - (produits pour l' - des 
mouts) 1 

558 ameliorer la cuisson (pro-
duits pour -) 

pour usage industriel 
pour usage domes-
tique 30 

559 - (produits pour - I'eau 
potable) 

559a - (produits chimiques uti
lises dans la production 
industrieIle pour -1' odeur 
des produits) 

Liste alphabhique : produits 

N° d'ordre 

PIA 
559b ameliorer (substances de

vant essentieIlement pre
server ou - la colo
ration de la viande et des 
produits de viande, n'e
tant pas en eIles-memes 
des colorants) 

559c amendement des sols (pro-

Classe 

duits chimiques pour l' -) 1 
560 amers (liqueurs) 33 
561 ameres (matieres -) 1 
562 americains (coups-de-poing 

-) 8 
563 americaines (meches -) 8 
563a americium 1 
564 amerissage et atterrissage 

(avions avec dispositifs 
d' -) 12 

565 ameublement (ensemble de 
ressorts pOUl l' -) 6 

566 - (etoffes [tissusj pour -) 24 
567 - (pieces d' -) 20 
568 amiante 17 
569 - pour empecher le rayon-

nement de la chaleur 17 
570 - pour les fours 17 
571 - (ardoise d' -) 17 
572 - (cartons d' -) 17 
573 - (ciment d' -) feuilles et 

plaques en -, pour la 
construction 19 

574 - (filaments d' -) 17 
574a - (gants en - pour protec-

tion contre les accidents 
ou bJessures) 9 

575 - (mortier d' -) 19 
576 - (peintures a l' -) 2 
577 - (produits en -, tels que: 

cordes, cordes isolantes, 
draps, feuilles de feutre, 
papiers, plaques, pou
dres, rondeIles, semeIles, 
tapisserie, tissus, toile, 
tresses) 17 

577a - (rideaux de securite 
en -) 17 

578 - caoutchoute(artic1es [pro-
duitsj en -) 17 

579 - (vetements en - [asbestej 
pour la protection contre 
le feu) 9 

580 - -ciment (produits en -
pour le biitiment) 19 

581 amidon (alim.) 30 
582 - (appret) 3 
582a - a buts dietetiques ou 

pharmaceutiques 5 
583 - pour usage industriel 1 
584 - a lustrer 3 
585 - de mals pour la blan-

chisserie 3 
586 - de riz pour la blanchis-

serie 3 
587 - (agents chimiques pour 

fiuidifier l' -) (agents de 
decoIlage) 1 

amplification 

N° d'ordre Classe 

PIA 
588 amidon (coIle [gommejd' -) 1 et 16 
589 - (preparations d' - pour le 

blanchissage) 3 
590 ammoniac (sel-) 1 
591 - (esprit de sel-) 1 
592 - (pastilles de sel -) 5 
593 ammoniacal (muriate d'etain 

-) 1 
594 ammoniacaux (sels -) 1 
595 ammoniaque anhydre 1 
596 - caustique 1 
597 - Iiquefie par compression 

(ammoniaque anhydre) 
598 - (alcaIi, aIcaIi volatil) 

utilise comme deter
gent, autre qu'indus
triel 3 
pour usage industriel 1 

599 - (aldehyde-) 1 
600 - (alun d' -) 1 
601 - (carbonate d' -) 1 
602 - (chlorhydrate d' -) brut 

ou raffine 1 
603 - (persulfate d' -) 1 
604 - (produit oxydant a base 

de persulfate d' -) 1 
605 - (phosphate d' -) 1 
606 - (sulfate d' -) 1 
607 ammonium (explosifs au ni-

trate d' -) 13 
608 amoIIir (composition hui

leuse pour - le cuir et les 
tissus) 4 

609 amontillados 33 
610 amorces (explosives) 13 
611 - pour la peche, aussi arti-

ficieIles 28 
612 - electriques (detonateurs 

avec -) 13 
613 - fulminantes (excepte les 

jouets) 13 
s'il s'agit de jouets 28 

614 - en papier pour pistolets 
d'enfants 28 

615 amortisseurs pour automo-
biles 12 

616 - de bruit (metal), aussi 
pour portes 6 

617 - de choc, en caoutchouc 
ou autres, pour vehicules 12 

618 - (pistons d' -) a fiuide ou 
autres (parties de ma-
chines) 7 

619 - (ressorts - pour vehi-
cules) 12 

620 amperemetres 9 
621 amphibies (avions -) 12 
622 amplificateurs a resistance 9 
623 - de sons (appareils -) 9 
624 - thermioniques 9 
625 - (tubes -) (radio) 9 
626 amplification (appareils d' -) 

pour la telegraphie et la 
telephonie sans fil 9 

627 - (lampes d' -) (radio) 9 



ampoules 

N° d'ordre Classe 

PIA 
628 ampoules d'eclairage it rem-

plissage gazeux 11 
629 - electriques 11 
629a - pour indic. de direction 11 
630 - radiogenes (med.) 10 
631 - thermioniques it remplis-

sage gazeux 9 
632 - it trous pour becs de gaz 

renverses 11 
633 - en verre (recipients) 21 
634 - it vide pour lampes elec-

triques 11 
635 - (seringues it -) 8 et 10 
636 - (solutions steriles en -) 5 
637 amulettes (bijouteries) 14 
638 amusement (dispositifs, ins-

tallations techniques pour 
l' -) 28 

639 amylaces (produits - pour 
1'alimentation) 30 

640 amyle (acetate d' -) 1 
641 amylique (alcool-) 1 
642 analyse (appareils pour l' -

du sang) 10 
643 - (appareils pour prelever 

du sang pour l' -) 10 
644 - (instruments pour l' -

des gaz) 9 
645 analyser (appareils pour -

1'air, les aliments) 9 
646 analyseurs de gaz de combus-

tion 9 
647 analytiques (produits chi

miques pour procedes -) 
648 anatomiques (planches - it 

transformations) (dessins) 16 
649 anches de clarinettes, pour 

cornets d'autos, pour 
trompes 15 

650 - (instruments it -) 15 
651 anchois 29 
652 ancrage (plaques d' -) 6 
653 ancres 6 
654 - (chaines d' -, aussi pour 

bateaux) 6 
655 ancre (echappements it -) 

pour montres 14 
656 anemometres, aussi pour me-

surer le tirage 9 
657 anesthesiques 5 
658 aneth (eau d' -) 5 
659 anglais (metal -) (garnitures 

en - pour batiments ou 
pour meubles) 6 

660 - (sels -) contre 1'eva-
nouissement 5 

661 - (taffetas -) (med.) 5 
662 anglaises (clefs -) 8 
663 - (meches -) (outils pour 

percer) 8 
664 angle (fers d' -) 6 
665 angles obliques (equerres it-) 8 
666 Angleterre (rouge d' -) pour 

polir 3 
667 angleuses (noix -) 31 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIA 
668 angosture, ou angusture 

(ecorce d' -) 5 
669 anhydre (ammoniaque -) 1 
670 anhydride acetique 1 
671 aniline (colorants, couleurs 

d' -) 2 
672 animal (charbon - et pre

parations de charbon -) 
673 - (noir-) 
674 animale (albumine-) 

(matiere premiere) 1 
675 animales (fils de fibres -) 23 
676 animale (laine -) 22 

677a animaux domestiques 
(jouets pour -) 28 

678 - empailles 20 
679 - habilles (terme de bou-

cherie) 29 
679a - d'interieur (niches, cou-

chettes, nids pour -) 20 
679b - d'interieur (preparations 

alimentaires pour -) 31 
680 - de menagerie 31 
681 - vivants 31 
682 - (aliments pour -) 31 
683 - (appareils de depouille 

d' - [pour ecorcher les -J) 8 
684 - (baillons pour faire avaler 

les medicaments liquides 
aux -) 10 

685 - (depouilles d' -) 18 
686 - (griffes d' -) 20 
687 - (nourriture pour les -) 31 
688 - (pieges pour -) 6 
689 - (produits pour la des-

truction d' -) 5 
690 - (produits pour 1'entretien 

[1'alimentation] des -) 31 
691 - (produits servant it pre-

server les -) 5 
692 - (soies d' -) 21 
693 - (substances alimentaires 

pour les -) 31 
694 - de boucherie (appareils 

pour abattre les -) 8 
695 - de boucherie (outils it 

depouiller les -) 8 
696 - de boucherie (peaux d' -) 18 
697 - nuisibles (pastilles, pates, 

poisons, preparations 
pour detruire les -) 5 

698 - et vegetaux nuisibles 
(produits pour la destruc-
tion des -) 5 

699 - (engrais naturels ou arti-
ficiels pour les -) 31 

700 - (substances alimentaires 
fortifiantes pour les -) 31 

701 anis (grains) 30 
702 - (liqueur) 33 
703 - etoile 30 
704 anisado (liqueur) 33 
705 anisette 33 

antidetonants 

N° d'ordre Classe 

PIA 
706 anneaux [bagues] (bijouterie) 14 
707 - it calibrer 9 
708 - en caoutchouc, aussi 

pour boites de conserves 17 
709 - pour chaines de transport 6 
710 - pour cigares 16 
711 - pour les clefs (metal) 6 
712 - coporistiques 5 

714 - it dentition (pour faciliter 
la dentition) 10 

715 - de diffuseurs pour ma
chines it fabriquer le su
cre 

716 - elastiques pour soigner 
7 

les chevilles de malades 10 
717 - fendus 6 
718 - de garniture 
719 - metalliques 
720 - pour orifices de nettoyage 

(metal) 
721 - pour parapluies 
722 -- pour presses it filtrer 
723 - de rideaux 
724 - de tuyaux (metal) 
725 - pour la volaille 
726 - (jeux d' -) 
727 - et bracelets contre les 

17 
6 

6 
18 
7 

20 
6 

21 
28 

rhumatismes 5 
728 annihilateurs (extincteurs) 9 
729 annonces (feuilles d' -) 16 
730 annonciateurs (electr.) 9 
731 annulaires (filieres -) 8 
732 - (soupapes -) (parties de 

machines) 7 
733 anodes 9 
734 - (batteries d' -) 9 
735 anses de valise 18 
736 antennes interieures 9 
737 - pour la telephonie sans 

ill 9 
738 anthracite 4 
739 anthranilique (acide -) 1 
740 antiasthmatique (the -) 5 
741 anti-buee (anti-givre) (dis-

positif chauffant - pour 
vehicules) 11 

742 anti-cathodes 9 
743 anticongelants 1 
744 anticorrosifs (produits -) 2 
745 anticorrosives (bandes) 2 
746 anti-cryptogamiques (pro-

duits -) 5 
747 antiderapants 4 
748 - (bandages de vehicules) 12 
749 - pour courroies (prepara-

tions) 4 
750 - en cuir avec rivets en fer 12 
751 antiderapantes (chaines -) 12 
752 - (enveloppes -) 12 
753 antiderapante (masse -) 4 
754 antidetonants pour les mo-

teurs it explosion 
s'il s'agit d'appareils 7 
s'il s'agit de prod. 
chim. 

47 



antieblouissants 

N° d'crdre CIasse 

48 

PIA 
755 antieblouissants (dispositifs 

- pour vehicules) 
autres que des garni
tures pour lampes 12 
s'il s'agit de garnitures 
pourlampes 11 

756 antieblouissantes (lunettes-) 9 
757 - (visieres -) a fixer a la 

casquette 9 
758 antifriction (coussinets -) 

pour machines 7 
759 - (lingots d'alliages -) 6 
760 - (metal -) 6 
761 - (paliers -) pour machines 7 
762 antigel (baume -) (pharm.) 5 
763 - (produits et composes -) 1 
764 antigivre (antibuee) disposi-

tif chauffant - pour ve-
hicules 11 

764a antiglissants (tapis - pour 
baignoires et douches) 27 

765 antiglisseurs pour les chaus-
sures 25 

766 antigoutteux (papier -) 5 
767 antihemorroidal (onguent -) 5 
768 antihemorroidaux (cones -) 5 
769 anti-incrustants, aussi pour 

chaudieres 1 
770 antimerule 5 
771 antimigraine (crayons -) 5 
772 - (rubans frontaux -) 5 
772a antimites (produits -) 5 
773 antimoine (metal terreux) 1 
774 - (oxyde d' -) 1 
775 - (sulfure d' -) 1 
776 antiparasitaire (poudre -) 5 
777 antiparasites (illtres -, pour 

condensateurselectriques) 9 
778 antiphones 10 
779 antirhumatismaux (anneaux 

et bracelets -) 5 
780 antirouille (papier -) 2 
780a antirouilles (produits -) 2 
781 antiseptiques 5 
782 antiseptique (coton -) 5 
783 antisolaire (produit) 

si onguent contre les 
brUlures du soleil 5 
si preparation cosme
tique pour le bron-
zage de la peau 3 

784 antitartre pour chaudieres a 
vapeur 

785 antiurique (produit phar-
maceutique -) 5 

786 antiverrue (crayons -) 
(crayons caustiques) 5 

787 antofies 30 
788 aperiodiques (transforma

teurs a haute frequence -) 9 
789 aperitif (liqueur) 33 
790 aperitifs (vins - de toutes 

provenances) 33 
791 apertometres (optique) 9 

Liste alphabhique : produits 

N° d'ordre CIasse 

PIA 
792 aphteuse (fievre -) remMes 

contre la - 5 
793 appareils a frotter le parquet 

(article de menage non 
electrique) 21 

794 - de menage emailles 21 
795 appeler (sifEets pour - les 

chiens) 9 
796 appliques pour becs a gaz 11 
796a - murales decoratives 

(ameublement), excepte 
en textiles 20-

797 - pour papiers 16 
798 appointer (machines a - les 

crayons) 16 
799 apprets 1 
800 appret d'amidon 3 
801 apprets pour le cuir 1 
802 appret (couleurs et teintures 

pour -) 2 
803 approvisionnement d'eau 

(installations pour l' -) 11 
804 appuis pour aiguiseurs 8 
805 - pour cartes de menus (de 

mets) 21 
806 - de couteaux (pour la 

table) 21 
807 - pour les livres 16 
808 appui-mains pour peintres 16 
809 appuie-tete (pour chaises), 

aussi pour chaises de coif-
feurs 20 

810 appui (lambris d' -) 
en bois 19 
en metal 6 

811 aquarelles 16 
812 aquarelle (fixatifs pour l' -) 2 
813 aquariums 

d'imerieur, avec ou 
sans dispositif d'ae-
ration 16 
bassins construits, 
avec ou sans disposi-
tif d'aeration 19 

814 aqueux (appareils pour la 
germination et la culture 
en milieu-) 

pour usage scienti
fique ou de labora-
toire 9 

815 arabique (gomme -) 1 
816 arachides 

(confiserie) 30 
(fruits) 31 
(preparees) 29 

817 - (farine ou tourteaux d'-) 
pour les animaux 31 

818 arack (liqueur) 33 
819 arboriculture (produits d'en-

gluement pour l' -) 1 
820 arbres (vegetaux) 31 
821 - de decoration, d'orne-

ment 31 
822 - fruitiers 31 

ardoises 

N° d'ordre CIasse 

PIA 
823 arbres (grattoirs pour les -) 8 
824 - (protecteurs d' -) (metal) 6 
825 - de Noel 31 
826 - de Noel en matiere syn-

thetique 28 
827 - de Noel (bougies pour -) 4 
828 - de Noel (clochettes, deco

rations, garnitures, la
mettes, neige artificielle, 
ornements, porte-bou
gies, supports pour -) 28 

829 - de Noel (sucreries pour 
la decoration d' -) 30 

830 - (parties de machines) 7 
831 - de machines 7 
832 - a manivelle 7 
833 - de scies circulaires 7 
834 - de transmission 7 
835 - (accouplements d'-) 

(machines) 7 
836 - (bagues obturatrices pour 

essieux et -) 7 
836a - (mastic pour remplir les 

cavites des -) (arbori-
culture) 1 

837 - (troncs d' -) 31 
838 arbustes, fruitiers ou autres 

(d'ornement) (decoratifs) 31 
839 arcs de tir 28 
840 arc (engins et materiel pour 

le tir a l' -) 28 
841 - electrique (appareils de 

coupage a l' -) 9 
842 - (appareils de soudure 

electrique a -) 9 
843 - (lampes a -) 11 
844 - (lampes a -), dispositifs 

de suspension pour - 11 
845 - (lampes electriques a -) 11 
846 archers (instruments pour 

les -) 28 
847 archets pour instruments de 

musique a corde 15 
848 - de scies a metaux 8 
849 - de violon 15 
850 - de violon (hausses d' -) 15 
851 - (baguettes d' -) 15 
852 archet (crins pour -) 15 
853 - (instruments a -) 15 
854 - (pianos a -) 15 
855 - (scies a -) 8 
855a architecture (maquettes 

d'-) 16 
856 archives (bandes en metal 

pour dossiers d' -) 16 
857 - (dossiers pour -) 16 
858 ar~ons en bois ou en metal 18 
859 ardentes (lampes -) 11 
860 ardoise naturelle ou artifi-

cielle 19 
861 - d'arniante 17 
862 ardoises pour ecoliers (pour 

ecrire) 16 
863 - pour toitures (pour les 

toits) 19 



ardoise 

N° d'ordre Classe 

PIA 
864 ardoise (crayons d' -) 16 
865 - (taille-crayons d' -) 16 
866 ardoises (crochets pour -) 6 
867 ardoise (plaques d' -) polies, 

rabotees, moulurees ou 
autrement ouvrees 19 

868 - (poudre d' -) 19 
869 areometres 9 
870 - pour 1'essence 9 
871 aretes de skis 28 
872 aretiers de toits 19 
873 argent brillant (ceramique) 2 
874 - en feuilles (feuilles d'ar-

gent) 2 
875 - file 14 
876 - sous forme de pate 2 
877 - (azotate d' -) 1 
878 - (cassettes a -, en metal) 6 
879 - (emulsion d' -) 2 
880 - (fils et files d' -) 14 
881 - (machines a compter et 

trier l' -) 9 
882 - (nitrate d' -) 1 
883 - (objets en -) 14 
884 - (papier d' -) 16 
885 - (parure d' -) 14 
886 - (petites caisses a - en 

metal) pour bureaux, ma-
gasins 6 

887 - (solutions de sels d' -, 
pour 1'argenture) 1 

888 - (soudure d' -) 6 
889 - et albumine (preparation 

colloidale d' -) pour in-
jections 5 

890 argent-nickel (alliage -) 6 
891 - et or (broderies en -) 26 
892 argentan 6 
893 argente (alliage d'etain -) 6 
894 - (verre -) miroiterie 20 
895 argenter (poudre a -) 2 
896 - (solution pour -) 1 
897 argenterie 14 
898 - (papier protecteur pour 

l' -) 16 
899 - (savon pour l' -) 3 
900 argentifere (sable -) 19 
901 argile 19 
902 - a modeler, preparee ou 

non 16 
903 - de potier 19 
904 - (garnitures de fours en -) 11 
905 - (pierres refractaires en -) 19 
906 - (plaques en -) 19 
907 argileuse (produits a deta-

cher, sous forme -) 
908 argileux (composes chimi

ques - pour prevenir 1'in
cendie) 

908a argon 
de 

3 

909 arilles des grains grilles 
cacao (infusion aux 

910 arithmetiques (machines 
911 - (tables-) 

-) 30 
-) 9 

16 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PIA 
912 armatures, pour conduites 

d'air comprime, d'eau 
ou de gaz, 

CIasse 

en metal 6 
en autres matieres 17 

~ pour la construction, 
en metal 6 
en autres matieres 19 

- pour courroies, 
en metal 6 
en autres matieres 17 

913 - de four a cuire 11 
914 - a gaz (accessoires de re

glage et de surete pour 
appareils et conduites a 
gaz) 11 

915 - metalliques pour beton 6 
916 - de portes, en metal 6 
917 arme (beton -) 19 

919 - (verre -) 19 
920 armes automatiques 13 
920a - automotrices 13 
921 - blanches 8 
922 - de chasse 13 
923 - d'estoc 8 
924 - de guerre 
925 - de pointe 

8 et 13 

926 - portables (portatives) 
927 - de protection a base 

8 
8 et 13 
de 

gaz lacrymogene 
928 - de taille 

13 
8 

929 - tranchantes 8 
930 - (graisse pour -) 4 
931 - a feu portatives ou non 13 
932 - a feu rapides 13 
933 - a feu (cordelettes [cor-

dons] pour nettoyer les -) 13 
934 - a feu (dispositifs de visee 

pour -) (excepte lunettes 
a viser) 

935 - a feu (fermetures d' - et 
de culasses d' -) 

936 - Heu (mecaniques d' -) 
937 - a feu (mires d' -) 
938 - a feu (platines d' -) 
939 armoires (meubles) 
940 - a bouteilles 
941 - de distribution (electr.) 
942 - a fichiers, a index (meu-

bles) 
943 - 11 formulaires 
944 - frigorifiques, a rafraichir 

(glacieres) 
945 armoires incombustibles 

(metal) 
946 - pour medicaments (a 

remMes) 
947 aromates, ou aromes, pour 

boissons 
s'il s'agit d'huiles es
sentielles 
autres qu'huiles es-

13 

13 
13 
13 
13 
20 
20 

9 

20 
20 

11 

6 

20 

3 

sentielles 30 
948 - de cafe 30 
949 - pour gateaux 30 

articulation 

N° d'ordre Classe 

PIA 
950 aromatiques (preparations-) 

(alim.) 30 
951 aromes de patisseries 

n'etant pas des huiles 
essentielles 30 
huiles essentielles 3 

952 - pour potages 30 
953 - de vanille artificiels 30 
954 arpentage (instruments d' -) 9 
955 arpenteur (chaines d' -) 9 
956 arrache-clous 8 
957 arracheurs de betteraves (ou-

tils) 8 
958 - de pommes de terre 

(charrues) 7 
959 arrets pour fenetres coulis

santes, roulantes ou au-
tres 6 

960 - a bascule pour persiennes 6 
961 - de portes (metal) 6 
962 - de portes (rondelles d' -) 

(metal) 6 
963 arret (bagues d' -) (metal) 6 
964 - et mise en marche des 

machines parlantes (dis-
positifs d' -) 9 

965 arriere (feu - pour vehicules, 
pour bicyclettes) 11 

966 arrosage (engins d' -) en 
metal 21 

966a arrosage (lances pour tu-
yaux d' -) 21 

967 - (tuyauxd'-) 17 
967a arroser (brosses it - les 

viandes) 21 
968 - (produits desinfectants 

pour - et !ierla poussU:re) 4 
969 - (seringues a - les fieurs 

et les plantes) 21 
970 arroseurs de gazon 21 
971 arroseuses (vehicules) 12 
972 arrosoirs 21 
973 - (pommes d' -) 21 
974 arrow-root 30 
975 arseniate de p10mb 1 
976 arsenic, aussi sous forme de 

!ingots 1 
977 arsenieux (acide -) 1 
978 art (objets d' - fondus en 

bronze) 14 
979 - (objets d' -) graves 16 
980 - (objets d' -) lithographies 16 
981 - (objets d' -) peintures, 

tableaux 16 
982 - (objets d' -) sculptes 20 
983 art industriel (articles d' -) 

en metaux communs 6 
en metaux precieux 14 
en ceramique ou en 
verre 21 
en autres matieres (ex 
cepte textiles) 20 

984 articulation de la cheville 
(bandages pour l' -) 10 

985 - (huits et pieces de join
ture pour accouplements 
a -) (cardans), pour ma-
chines 7 

49 



artifice 

N° d'ordre Classe 

50 

P!A 
986 artifice (feux d' -) 13 
987 artillerie (pieces d' -) 13 
988 artistes (couleurs pour -) 2 
989 - (crayons pour -) 16 
990 - (materiel pour -) 16 
991 - (pinceaux d' -) 16 . 
992 artistiques (journaux -) 16 
993 asbeste 17 
994 - pour empecher le rayon-

nement de la chaleur 17 
995 - pour les fours 17 
996 - (feuilles et plaques de 

construction en ciment 
d' -) 19 

997 - (materiel en -) pourvu de 
lamelles en metal, pour 
etouper 17 

998 - (paravents d' -) pour 
pompiers, n'etant pas des 
vetements 17 

999 - (vetements en - [amiante] 
pour la protection contre 
le feu) 9 

1000 ascenseurs de toutes sortes, 
aussi hydrauliques ou 
pneumatiques 7 

1001 - (dispositifs de commande 
pour -) 9 

1002 aseptique (coton -) 5 
1003 aspect (cartes, images, mate-

riel, modeles, excepte les 
appareils, pour l'ensei-
gnement par l' -) 16 

appareils pour l'en
seignement par l' -) 9 

1004 asperges (coupe- -) (cou-
teaux a -) (pinces a -) 8 

1005 - (plats a -) pas en metal 
precieux 21 

1006 asphalte 19 
1007 - (bandes de bitumes d' -) 

pour la construction 19 
1007a - (malaxeurs d' -) 7 
1008 - (pavage d'-, paves en -) 19 
1009 - (vernis d' -) 2 
1010 aspirateurs de poussiere 

electriques 9 
non electriques (por-
tatifs) 21 

1011 - de poussiere (accessoires 
d' - pour repandre les 
parfums et les desinfec-
tants) 21 

1012 - de poussiere (tuyaux d'-, 
vendus en longueurs, 
coupes, ebarbes et pre
'pares pour le raccorde
ment de garnitures) 

en metal 6 
fiexibles non metal-
liques 17 

1013 aspiration de poussieres (ins
tallations pour -) pour 
usines 11 

Lisle alphabitique : produits 

N° d'ordre 

PIA 
1014 aspiration (souffieries pour 

1'-, la compression et le 
transport des gaz, des 
vapeurs, des liquides, de 
corps sous forme de 

Classe 

poussiere et de grains) 7 
1015 aspiratrices (buses - de net-

toyeuses par le vide) 21 
1016 assaisonnements de toutes 

sortes, de malt, pour la 
pate, pour potages 30 

1017 assiettes 21 
1018 - a monnaie 16 
1019 - a pain, en bois 21 
1019a astate 1 
1020 asthmatique (anti- -) the - 5 
1021 astiquer (matieres a -, aussi 

a - le cuir) 3 
1022 astrophotographie (objectifs 

pour l' -) 9 
1023 atlas 16 
1024 atomiques (combustibles 

pour piles -) 1 
1024a - (horloges -) 14 
1025 - (piles -) parties de reac-

teurs 11 
1026 atoxiques (couleurs -) 2 
1027 attaches de bretelles, de jar

retieres, de manches de 
chemise 26 

1028 - en cuir pour les chiens 18 
1029 attache-lettres (agrafes) 16 
1030 attaches de selle 18 
1031 attache (biblorhaptes avec 

systeme d' -) 16 
1032 - (colliers d' -) pour tuyaux 6 
1033 attaches de courroies (metal) 

(pour machines) 6 
1034 attache (dispositifs d' -) pour 

les jupes 26 
1035 - (pattes d' - de cables ou 

de tubes, en nylon) 17 
1036 attalee (fibres de l' -) 22 
1037 attalia funifera (fibre de pias-

sava) 22 
1038 attelages pour chemins de 

fer, y compris les chaines 
d'- 12 

1038a - de remorques pour au-
tomobiles 12 

1039 attelles (chir.) 10 
1040 attendrir la viande (produits 

pour -) 
pour usage industriel 
pour usage domes-
tique 30 

1041 attenuer (matieres servant a 
- le son) 17 

1042 atterrissage et amerissage 
(avions avec dispositifs 
d' -) 12 

1043 attrape-mouches 5 
1044 aube (vetement des pretres) 25 
1045 aubergines (hors d'reuvred'-) 

(caponate) 29 
1046 audion (valves) (tubes) (ra-

dio) 9 

automobiles 

N° d'ordre Classe 

PIA 
1047 audiovisuel (appareils pour 

l'enseignement -) 9 
1048 auges, en general, p. ex. it 

cochons, pour le betail 
(metal), pour la volaille 21 

1048a - a mortier 
en metal 6 
non metalliques 20 

1049 auramine 2 
1050 autoadhesifs (rubans -) 

pour pansements 5 
papeterie 16 
isolants 17 

1050a autobus 12 
1050b autocars 12 
1051 autoclaves (marmites -) 

electriques 11 
non electriques 21 

1052 autocollantes (feuilles - en 
matieres plastiques) (a 
l'exception des revete-
ments de parois) 17 

1053 autocuiseurs 
thermiques 11 
non thermiques 21 

1054 autogene (fondants pour 
soudure -) (chim.) 

1055 - (appareils de coupe ou de 
soudure pour le travail -
des metaux) 7 

1056 autograisseurs (paliers - uni-
versels) 7 

1057 autographique (papier -) 16 
1058 automates it musique a pre-

paiement 9 
1059 automatiques (appareils -) 

declenches par l'introduc
tion d'une piece de mon-
naie ou d'un jeton 9 

1060 - (distributeurs -) a pre-
paiement ou non 9 

1061 automobiles de toutes sortes 12 
1062 - (amortisseurs pour -) 12 
1063 - (appareils d'eclairage 

d' -), volant avec com-
mande electrique d' - 12 

1064 - (appareils electriques de 
demarrage pour -) 12 

1065 - (avertisseurs d' -), volant 
avec commande elec-
trique d' - 12 

1066 - (bandages et valves de 
bandages pour -) 12 

1067 - (bateaux- -) 12 
1068 - (camions- -) 12 
1069 - (capots pour -) 12 
1070 - (carburants pour -) 4 
1071 - (carrosseries pour -) 12 
1072 - (chaines pour -) 12 
1073 - (charrues - et griffes pour 

charrues -) 7 
1074 - (chassis pour -, aussi en 

bois) 12 
1075 - (cornets avertisseurs, 

trompes pour -) 12 
1076 - (anchespourcornetsd'-) 15 
1077 - (calibres pour le contr6le 

de cylindres d' -) 9 



automobiles Liste alphabtitique: produits 

N° d'ordre Classe 

PIA 
1078 automobiles (economiseurs 

et recuperateurs de gaz 
pour les moteurs d' -) 12 

1079 - (ecrans protecteurs pour 
o 12 

1080 - (essuie-glaces pour -) 12 
1081 - (fiasques de support pour 

roues de reserve pour -) 12 

1083 - (graisses pour -) 4 
1084 - (indicateurs de direction 

pour -) 12 
ampoules pour ceux-
ci 11 

1085 - (lampes d' -), dispositifs 
antieblouissants pour - 11 

1086 - (omnibus- -) 12 
1087 - (pare-brise d' -) 12 
1088 - (pare-chocs pour -) 12 
1089 - (phares d' -) 11 
1090 - (trompes pour -) 12 
1091 - (vehicules- -) 12 
1092 - (vis pour culasses dubloc 

des cylindres pour mo-
teurs d' -) 12 

1093 - (voitures) 12 
1094 - et velos (lantemes pour -) 11 
1095 automobilistes (equipement 

pour -) 25 
1096 autos 12 
1097 - (ecrans de protection 

pour -) 12 
1098 - (leve- -) (outils) 8 
1099 - (produits chimiques pour 

decalaminer les moteurs 
d' -) 1 

1100 auto-pianos 15 

P/B 
1 baba (pi'ttisserie) 30 
2 babbit (metal -) 6 
3 bac 12 
4 bacs d'accumulateurs 9 
5 - de decantation 20 
6 - refroidisseurs pour fours 11 
7 baches 22 
8 - de bateaux, de barques 22 
9 - pour chemins de fer 22 

10 - pour meules de foin 22 
11 - de sauvetage 9 
12 - de vehicuies, de charrettes 22 
13 - de voitures d'enfants 12 
14 - de wagons 22 
15 bacillaires (preparations -) 

(med.) 5 

N° d'ordre Classe 

PIA 
1101 auto-pompes it incendie 9 
1102 autovireur (papier -) (photo) 1 
1103 autruche (plumes d' -) pre-

parees 26 
1104 avaler (baillons pour faire -

les medicaments liquides 
aux animaux) 10 

1105 avant-trains pour projecteurs 9 
1106 avertisseurs d'automobiles 

(volant avec commande 
electrique d' -) 12 

1107 - d'incendie, electriques ou 
non 9 

1108 - it siffiet d'alarme pour 
l'eau d'alimentation 9 

1108a - automatiques de perte 
de pression dans les 
pneumatiques 9 

1109 avertisseur (appareil -) it 
mouvement d'horlogerie 
pour l'usage des bureaux 
et comportant un carnet 
it feuilles detachables 9 

1l09a avertisseurs de temps 14 
1110 - (appareils - contre le vol) 

it l'exception des appa
reils avertisseurs contre 
le vol des automobiles 9 

1111 - (comets -) pour cycles 
et automobiles 12 

1112 - (grelots -) pour cycles 12 
1113 - (timbres - electriques) 9 
1113a aviateurs (combinaisons 

speciales de protection 
pour -) 9 

1114 aviation (appareils et ma-
chines d' -) 12 

B 
P/B 

16 bactericides pour renologie 
(produits chimiques uti
lises au cours de la fabri-
cation du vin) 1 

16a - (peintures -) 2 
17 bacteries du vinaigre (sub

tances nutritives pour les 
-) (produits chimiques 
pour la fabrication du 
vinaigre) 

18 bacteriologie (bouillon de 
culture pour la -) 5 

19 bacteriologiques (prepara
tions) (med.) ou pour 
les laiteries 5 

20 bacteriques (poisons -) 5 
21 - (preparations -) (med.) 5 

bagues 

N° d'ordre C1asse 

PIA 
1115 avions de toutes sortes, am

phibies, marchands, ter-
restres, etc. 12 

1116 - (moteurs d' - et d'em-
barcations) 7 

1117 avirons 12 
1118 avivage (produits chimiques 

pour l' - des textiles) 1 
1119 - (savons d' -) 3 
1120 aviver (agents pour - les 

couleurs) 
pour usage industriel 
pour usage domes
tique (blanchisserie) 3 

1121 avoine 31 
1122 - ecachee ou mondee 30 
1123 - (aliments et preparations 

it I' -, tels que cacao it l' -, 
creme d' -, farine d' -, 
fiocons d' -, gruau d' -) 30 

1124 axonge de cerf (pharm.) 5 
1125 - (acide d' -) 1 
1126 azaline 2 
1127 azimutaux (instruments -) 9 
1128 azotate d'argent 1 
1129 azotate de potasse 1 
1129a azote 1 
1130 azote (protoxyde d' -) 1 
1131 azotee (engrais de chaux -, 

pour les terres) 1 
1132 azotique (acide -) 1 
1133 azurage du linge (bleu d'ou-

tremer pour l' -) 3 
1134 azyme (pain -) 30 
1135 - (cachets de pain -, medi-

camenteux) 5 

P/B 
22 badiane (essence de -) 3 
23 badigeons 2 
24 badigeonnage (machines 

pour le -) 7 
25 bagages (porte- pour vehi-

cules) 12 
26 bagues (bijouterie) 14 
27 - d'arret 6 
28 - it billes pour les roule-

ments 7 
29 - coporistiques 5 
30 - d'etancheite 17 
31 - de graissage 7 
32 - obturatrices pour essieux 

et arbres (mecanique) 7 
33 bagues (marques) d'oiseaux 21 
34 - pour pinceaux 16 

51 



bagues 

N° d'ordre Classe 

52 

P/B 
35 bagues de piston 7 
36 - -racloirs d'huile 7 
37 - (agrafes en forme de -) 

pour bureau 16 
38 baguettes allemandes (pour 

battre les tapis) 21 
38a - en bois pour lambris-

sage 19 
39 - d'archets 15 
40 - de charbon (pour l'elec-

tricite) 11 
41 - divinatoires 9 
42 - de faux-cols 26 
43 - de marches d'escaliers 20 
44 - de mesure (musique) 15 
45 - metalliques pour brasage 

et soudage 6 
46 - de sourciers 9 
47 - pour tableaux (encadre-

ments) 20 
48 - de tambour 15 
49 bahuts 

en bois 
en metal 

50 baies (fruits) 
51 - de genevrier 
52 - (vins de -) 
53 baignoires, aussi pour bains 

de siege 

20 
6 

31 
31 
33 

11 
54 - d'oiseaux (constructions) 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

55 - d'oiseaux (n'etant pas 
des constructions) 

56 - (garnitures de -) 
57 baillons 

21 
11 
10 

58 - pour faire avaler des me
dicaments aux animaux 10 

59 bains d'aiguilles de pin ou 
de sapin (med.) 

60 - d'air chaud (appareils 
pour -) 

61 - chimiques pour la fonte 
des metaux 

62 - de coniferes (med.) 
63 - d'eaux minerales (sels 

natureIs pour -) 
64 - de fixage (photo) 
65 - fiuorescents (med.) 
66 - galvaniques, de galvani-

sation 
67 - d'oxygene 
68 - oxygeniferes medicinaux 
69 - de pieds (produits pour -) 
70 - de siege (baignoires pour 

-) 
71 - turcs (cabines ou cellules 

5 

11 

1 
5 

5 
1 
5 

1 
5 
5 
5 

11 

transportables pour -) 11 
72 - de virage (photo) 1 
73 - de viro-fixage 1 
74 - (appareils pour -) 11 
75 bain (bonnets, cale9ons, cos-

tumes, maillots, peignoirs 
de -) 25 

76 bains (chauffe-) aussi a gaz 11 
77 - (chauffe-), geyser 11 

Liste alphabhique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/B 
78 bains (conduits d'eau pour-) 11 
79 - (descentes de -) (tapis) 27 
80 - (eau de mer pour -) 5 
81 bain (gants de -) 25 
82 bains (ingredients et prepa-

rations cosmetiques pour 
-) 3 

83 - (ingredients therapeu-
tiques pour -) 5 

84 - (installations de -) 11 
85 bain (linge de -) excepte 

habillement 24 
86 bains (preparations cosme-

tiques pour -) 3 
87 - (produits medicinaux 

pour -) ainsi que prepa
rations medicinales pour 

88 - (produits therapeutiques 
5 

pour -) 5 
89 bain (radeaux de -) 9 
90 - (sandales de -) 25 
91 bains (sels pour -) 

medicinaux 5 
non medicinaux (pour 

la toilette) 3 
92 bain (souliers de -) 25 
93 baionnettes (sabres-) 8 

95 balais 21 
96 - de charbon (electr.) 7 
97 - de dynamo 7 
98 - a franges, dits «mops» 21 
99 - grossiers 21 

100 - isolateurs 17 
101 - a lustrer les linoleums 
102 - a main 
103 - (manches a -) en bois 
104 balam:es 
105 - able 
106 - a ressorts 
107 - romaines 
108 balanciers (pendules 

l'horlogerie) 
109 balanc;oires 
110 balata 
111 - (courroies de-) 

pour 

112 - ou succedanes du - (ob
jets en - pour buts tech
niques ou autres) non 
compris dans d'autres 
classes 

112a balayage (compositions 
pour -, pour lier la pous
siere) 

113 balayeuses mecaniques 
114 - de tapis 
115 balcons (table-console pour 

21 
21 
20 
9 
9 
9 
9 

14 
28 
17 

7 

17 

4 
7 

21 

-) 20 
116 baleine brute ou preparee 20 
117 baleines de corsets 26 
118 - pour parapluies ou para-

sols, en jonc ou en metal 18 
119 baleine (articles en - ou en 

succedanes de la -) non 
compris dans d'autres 
classes 20 

bandages 

N° d'ordre Classe 

P/B 
119a balises nautiques 

lumineuses 9 
non lumineuses 
en metal 6 
non metalliques 19 

120 balistiques (engins - propul-
ses par fusees) 13 

121 balles en caoutchouc, pour 
jeux 28 

122 - de golf (ustensiles en 
caoutchouc pour nettoyer 
les -) 28 

123 - de jeu, aussi en celluloid 28 
124 - pour le jeu de golf ou de 

hockey 28 
125 - ajouer 28 
126 - de tennis 28 
127 - (moules a -) 6 
128 - (tabac en -) 34 
129 ballons aerostatiques 12 
130 - aerostatiques (etoffes im-

permeables aux gaz pour 
-) 24 

131 - dirigeables (aeronefs) 12 
132 - de football (chambres a 

air de -) 28 
133 - de jeu en general, aussi 

en caoutchouc ou recou-
verts de feutre 28 

133a - meteorologiques 9 
134 - -pilotes 12 
135 - (poires) pour seringues 

(en caoutchouc) 17 
136 - (recipients) en verre 21 
137 balsamiques (eaux -) 5 
138 balustres 19 
139 bambou et articles en - non 

compris dans d'autres 
classes 20 

140 bancs 20 
141 bancs d'ecole 20 
142 - a etaux 

en metal 6 
en bois 20 

143 - de jardin (bancs rus-
tiques) 20 

144 - a moteur pour machines 
a coudre 7 

145 - pour les pieds 20 
146 - pour scier (chevalets) 7 
147 bandages metalliques pour 

roues de voitures 12 
148 bandage adhesif pour les 

pOulies 7 
149 bandages pour l'articulation 

de la cheville 10 
150 - pour automobiles 12 
151 - d'automobiles (valves 

pour -) 12 
152 - pour bicyclettes 12 
153 - en caoutchouc, pour les 

roues de voitures 12 
154 - en caoutchouc (pneus), 

jantes pour - 12 
155 - chirurgicaux 5 
156 - chirurgicaux (matieres 

collantes pour-) 



bandages 

N° d'ordre Classe 

P/B 
157 bandages elastiques 10 
158 - herniaires 10 
159 - hygieniques 5 
160 - medicaux 5 
161 - pour la menstruation 5 
162 - en mousseline 5 
163 - pneumatiques ou pleins 

(massifs) pour roues de 
vehicules 12 

164 - de roues, en metal 12 
165 - de roues (compositions 

pour reparer les -) 
166 - de roues (equipement et 

materiel, aussi en caout
chouc, pour reparer les -) 
excepte ciment et solu-
tion de caoutchouc 12 

167 - de roues de chemins de 
fer (boudins de -) 12 

168 - en toiIe, pour pansements 5 
169 - tubulaires tricotes 5 
170 - de velocipedes 12 
171 - (boites it -) 5 
172 - (boites it -) avec engins 

chirurgicaux 10 
173 bandes adhesives 

pour la medecine et 
la chirurgie 5 
pour la papeterie et 
le menage 16 
pour autres usages 17 

174 - adhesives it sec (pape-
terie) 16 

175 - anticorrosives 2 
176 - barbelees d'acier 6 
177 - de billard 28 
178 - de bitumes d'asphalte, 

pour la construction 19 
179 - cartouchieres (appareiIs 

it remplir les -) 13 
180 - coIIantes pour relier OU 

reparer (papeterie) 16 
181 - elastiques (rubans) 26 

si pour bureaux 16 
181a - d'etancheite en papier, 

pour fenetres 17 
182 - de fer (tendeurs de-) 

outiIs 8 
etriers de tension 6 

182a - et fils it lier 
en metal 6 
en autres matieres 22 

183 - galvaniques (pour buts 
medicaux) 10 

184 - gommees (papeterie) 16 
185 - goudronnees (pour cons-

truction) 19 
186 - isolantes (rubans) 17 
187 - pour machines a ciga

rettes, it buts industriels 7 
188 - magnetiques pour ma

chines parIantes (impres-
sionnees ou non) 9 

188a - magnetiques (appareiIs 
demagnetiseurs de -) 9 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/B 
188b bande magnetique (enre-

gistreurs a -) 9 
189 bandes en metal pour dos-

siers (pour archives) 16 
190 - moIIetieres 25 
191 - musicales perforees 15 
192 - pour pansements, y com-

pris ligatures 5 
193 - de pansements (fourni

tures preparees pour -) 5 
194 - (en papier impregne) 

pour machines it signer 
ou it marquer les vete-
ments ou le linge 16 

195 - periodiques pour dames 5 
196 - protectrices contre la cor-

rosion 2 
197 - pour 1es regles 5 
198 - pour roues de voitures 12 
199 - transporteuses 7 
200 - (fer plat en -) 6 
201 bande (transporteurs it -) 7 
201a bandeaux pour cheveux 26 
202 bandelettes pour pansements 5 
203 - pour attacher la vigne 22 
204 bandoneons [accordeons] 

(musique) 15 
205 bandoulieres (courroies-) 

(par exemple pour lu-
nettes d'approche) 18 

206 bannetons 20 
207 bannieres 24 
208 baquets 21 
209 baraques, demontables ou 

non 19 
210 - de foires 19 
211 barattes 7 
212 Barbarie (orgues de -) 15 
213 barbe (bassins et plats it -) 21 
214 - (brosses et pinceaux it -) 21 
215 - (pierres it -) (antisep-

tique) 3 
216 - (savon it -) 3 
217 - (teintures pour la - et 

les cheveux) 3 
218 - (tondeuse pour la coupe 

de la -) 8 
218a barbes postiches 26 
219 barbele (fil de fer -) 6 
220 barbelees (bandes -) d'acier 6 
221 barbiers (fourneaux et lam-

pes a esprit de vin pour 
coiffeurs et -) 11 

222 bardeaux 19 
223 bariIs a harengs, 

en bois 20 
en metal 6 

224 - (cerceaux pour-) 
en bois 20 
en metal 6 

225 - (fer-blanc pour -) 6 
226 barille (soude de -) 1 
227 barillets (horIogerie) 14 
228 baritels 7 
229 barometres en general, - en-

registreurs ou it mercure 9 

basses 

N° d'ordre Classe 

P/B 
230 barques (couvertures 

[bitches] pour les -) 22 
231 - (dispositifs pour descen-

dre, hisser et detacher les 
-) 12 

232 barres d'alesage 8 
233 - d'ambro'ide 20 
234 - metaIliques brutes 6 
235 - de grille en fonte pour les 

foyers de chaudieres 11 
236 - de havage 8 
237 - de metal 6 
238 - de refroidissement (appa-

reiIs Rcentgen) 
it buts medicaux 10 
it buts industriels 9 

239 - (acier, fer ou autres me-
taux sous forme de -) 6 

240 - (savons en -) 3 
241 barreaux de griI 21 
242 - de grilles (metal) 6 
243 barrettes (bonnets) 25 
244 - (de ceinture) 26 
245 - attache-postiche 26 
246 - de chapeau (ornement) 26 
247 - pour les cheveux (bon-

nets) 25 
248 - imperdables (epingles 

pour les cheveux) 26 
249 barriques 

en bois 20 
en metal 6 

250 baryte 1 
250a baryum 1 
251 - (sulfate de -) 1 
252 barytique (papier -) 1 
253 baryum (carbonate, chlo-

rure, peroxyde, sulfure 
de-) 

254 bas, aussi - de dessus ou -
remontant la cuisse 25 

255 - elastiques (chir.) ou pour 
varices 10 

256 - sudorifuges 25 
257 - (produits pour empecher 

le demailIage des -) 1 
258 - (talonnettes pour les -) 25 
259 bascules (bannetons) (pa-

niers pour la peche) 20 
260 - pour poids lourds 9 
261 - romaines it poids curseur 

automoteur 9 
262 bascule (arrets it -) pour 

persiennes 6 
262a - (chariots it -) 12 
262b - (tambours it - (ma

chines) pour polissage ou 
decapage) 7 

263 - (chevaux a -) (jouets) 28 
264 bases (chimiques) 1 
265 - pour la preparation des 

couleurs, de I'emaiI, pour 
emaux 1 

266 basins 24 
267 basses de viole 15 

270 - (trompettes-) 15 

53 



bassins 

N° d'ordre Classe 

54 

P/B 
271 bassins it barbe 21 
272 - pour malades 10 
273 - it medicaments pour le 

betail 10 
. 274 - (piscines) 

en metal 6 
non metalliques et 
non transportables 
(elements de-) 
transportables 

275 - it pus 
276 - en verre 

19 
28 
10 
21 

277 - et recipients en metal 
pour abreuver le betail 21 

278 bassinoires (chauffe-lits) 
electriques 10 

21 
8 

non electriques 
279 bastringues (outils) 
280 bateaux, y compris - auto-

mobiles 
281 - glisseurs 
282 - de passage, bacs 
283 - pneumatiques 
284 - (baches de -) 
285 - (chaines pour -, y com-

pris chaines it ancres) 
286 - (coques de-) 
287 - (cosses de cordages de -) 
288 - (crochets de-) 
289 - (dispositifs de commande 

pour -) 
290 - (dispositifs pour degager 

les -) 
291 - (enduits pour les fonds 

de -) 
292 - (machines et moteurs 

12 
12 
12 
12 
22 

6 
12 
6 

12 

12 

12 

2 

de-) 7 
293 - (plans inclines pour -) 12 
294- (propulseurs it Mlice 

pour -) 12 
12 295 - (rames de -) 

296 Bath (pierres de -, blocs 
en-) 

297 batiks veritables 
298 biitiments (couleurs pour 

les -) 
299 - (plafonds et planchers 

pour -) 
300 batiment (quincaillerie de -) 
301 biitir (coton it -) (pour la 

couture) 
302 - (materiaux it -) (non me

talliques) 
303 - (materiaux it -, coules ou 

lamines) (metal) 
304 - (materiaux it - tailles) 
305 - (pierres it-) 
306 batis en fer et acier (machi

nerie) 
307 - de fon9age (treteaux pour 

forer) 
308 ~ de machines it calculer 

19 
24 

2 

19 
6 

23 

19 

6 
19 
19 

7 

7 

ou de machines it coudre 20 

Liste alphabitique: produits 

N° d'ordre Classe 

P/B 
309 batis de roues 12 
310 batiste 24 
311 - Billroth (pharm.) 5 
312 batons en bois 20 
313 - de chaux (lampes it -) 11 
314 - dejusdereglisse(pharm.) 5 
315 - de mesure (musique) 15 
316 - de montagnard (alpen-

stocks) 18 
317 - de rouge (cosmetique) 3 
318 - de sucre 30 
319 battantes (portes -) en bois 19 
320 - (portes -), fermetures 

de - (metal) 6 
321 battes 8 
322 - pour incendie 9 
323 batteries d'accumulateurs et 

leurs elements 9 
323a - (appar. pour la recharge 

des - d'accumulateurs) 9 
324 - d'allumage 9 
325 - d'anodes 9 
326 - de cuisine ceramiques, 

emaillees, en fer, metal-
liques, en tole 21 

327 - de cuisine (coffres en tole 
pour -) 6 

328 - electriques 9 
329 - electriques (coffres en 

tale pour -) 6 
330 - pour lampes de poche 9 
331 - it remplissage (electr.) 9 
332 - thermoelectriques 9 
333 batteurs (gants pour -) (ac-

cessoires de jeux) 28 
334 - centrifuges (moulins it -) 7 
335 - d'or(moulespour-)(me-

tal) 6 
336 batteuses (pour cereales) 7 
337 - de tapis 21 
338 - (moissonneuses-), fils ou 

liens pour - 22 
339 battre (machines it - les 

cuirs) 7 
340 - (machines it - le mortier) 7 
341 ~ (marteaux it - les cuirs) 8 
341a - (ustensiles pour - les 

reufs, la creme ou pour 
preparer la mayonnaise) 

electriques 7 
non electriques 21 

342 baudruche 18 
343 baume, y compris - contre 

les engelures 5 
344 - du Canada 2 
345 - du gurjun (ou gurgu, ou 

gurjum) 1 et 5 
346 - du Perou 5 
347 bauxite (metal terreux) 1 
348 bavettes pour enfants 25 
349 - en papier 16 
350 bavoirs 25 
351 bayrum 3 
352 beaute (articles et produits 

de -) 3 
353 - (masques de -) 3 

betai 

N° d'ordre Classe 

P/B 
353a bebes (gigoteuses pour -) 20 
353b - (parcs pour -) 20 
354 becs it acetylene 11 
355 - it alcool 11 
356 - de clarinettes 15 
357 - it gaz 11 
358 - it gaz (appliques et bras 

pour -) 11 
359 - it gaz (self allumeurs pour 

-) 11 
360 - it gaz renverses et droits 

(manchons ou ampoules 
pour -) 11 

361 - it incandescence, aussi it 
alcool ou it petrole 11 

362 - Iris 11 
363 - delampe 11 
364 - it petrole 11 
365 - en steatite 11 
365a - -verseurs en matiere 

plastique pour boites me-
talliques 21 

366 beches, aussi it large plaque 8 
367 bechique 5 
368 b&hotter (machines it -) 7 
369 bedanes 8 
370 beliers (outils) 8 
371 Belleville (rondelles -) 6 
372 bengale (allumettes -) 13 
373 benne basculante (camions 

it -) 12 
374 bennes (roues de -) 12 
374a bentonite 1 
375 benzene (benzol) 4 
376 - (benzol) methyle 1 
377 - (acides et derives de la 

serie du -) 1 
378 benzine 4 
379 - (compteurs de -) 9 
380 - (vemis it la -) 2 
381 benzolque (acide -) 1 
382 - (sulfimide -) (substance 

dulcifiante artificielle) 1 
383 benzol 4 
384 bequilles et bouts [pieds] de 

en caoutchouc ou autres 10 
385 berceaux 20 
386 - d'enfants 20 
387 berets 25 
388 bergamote (huile de -) 3 
388a berkelium 1 
389 Berlin (noir de -, pour four-

neaux ou grilles) 2 
389a beryllium (ou glucinium) 6 
390 besaigues 8 
391 bestiaux (aliments pour -), 

en feuilles ou en 
tourteaux 31 

392 - (appareils obstetricaux 
pour -) 10 

393 - (chaines pour -) 6 
394 - (ciseaux, fers, timbres it 

marquer les -) 8 
395 - (poudre pour layer les -) 5 
396 betail (abreuvoirs, bassins 

et recipients en metal 
pour abreuver le -) 21 



betail 

N° d'ordre Classe 

P/B 
397 betail (appareils it etour-

dirle-) 8 
398 - (compositions et produits 

alimentaires pour le -) 31 
399 - (etrilles pourle -) 21 
400 .,- (extraits pour engraisser 

le -) 31 
401 - (sel denature pour le -) 31 
402 - (sels mineraux pour le -) 31 
403 - (tondeusespourle-) 8 
404 betatrons 9 
405 betes de boucherie (appareils 

pourabattre les -) 8 
406 - de boucherie (outils pour 

depouiller les -) 8 
407 - feroces (pieges it -) 6 
408 beton 19 
409 - (agglutinants pour -) 1 
410 - (armatures metalliques 

pour le -) 6 
411 - (malaxeurs de -) 7 
412 - (objets en - pour cons

tructions et decorations) 19 
413 - (plaques en -) 19 
413a - (produits chimiques 

pour l'aeration du -) 
414 - (produits pour conserver 

et preserver le -) (excepte 
les couleurs) 1 

415 - (seuils, traverses en -) 19 
416 - (substances pour la fiua

tation des surfaces de 
- ainsi que pour les 
rendre resistantes aux 
intemperies et it l'in
fiuence des acides) (ex-
cepte les couleurs) 1 

417 - arme ou non arme 19 
418 betonnieres 

de chantier 7 
automobiles 12 

419 betteraves, y compris - four-
rageres et - it sucre 31 

420 - (arracheurs de -) (outils) 8 
421 - (sucre [jus] de -) 31 
422 - (tranches de -) 31 
423 beurre, naturel ou artificiel 29 
424 - de cacao 29 
425 - de coco 29 
426 - (cloches it -) 21 
427 - (couleurs pour le -) 2 
428 - (creme de -) 29 
429 - (machines it -) 7 
430 - (refrigerants pour le -) 

en bois 21 
431 beurriers 21 
432 - rafraichisseurs, en bois 21 
433 bibelots 

en metaux precieux 
ou en double 14 
en autres matieres 20 et 21 

434 - chinois 21 

436 biberons 
pour enfants 10 
pour animaux 10 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/B 
436a bib e r 0 n s isothermiques 

(avec ou sans thermos
tats) 10 

28 
10 
10 

437 - de poupees 
438 - (fermetures de-) 
439 - (Wines de-) 
440 bibliotheque (etageres et 

rayons de-) 20 
441 biblorhaptes avec ou sans 

fermeture 
442 bicarbonate de soude 
443 biche (pieds de-) 
444 bichlorure d'etain 
445 bichromate de potasse 
446 - de soude 
447 bicycles 

16 
1 et 5 

8 
1 
1 
1 

12 
448 bicyclettes et articles pour -, 

ainsi que leurs parties 12 
449 - pour enfants (qui ne sont 

pas des jouets) 
449a - fixes d'entrainement 
450 - (appareils de signalisa

tion pour -) (indicateurs 
de direction) 

451 - (bandages et chambres a 

12 
28 

12 

air pour -) 12 
452 - (chassis de -) 12 
452a - (dynamos pour -) 7 
453 - (filets pour -) 12 
454 - (freins de -) 12 
455 - (guidons de -) 12 
456 - (jantes de -) 12 
457 - (lanternes de -) 11 
458 - (pompes pour -) 12 
459 - (rayons de -) 12 
460 - (selles pour -) 12 
461 - (sonnettes pour -) 12 
462 - (supports a pied pour -) 12 
463 bidets 11 
464 bidons (gourdes) 21 
465 - a combustibles, charges 

ou non (employes dans 
les reacteurs nucleaires, 
etant des parties de reac
teurs) 

466 - a huile ou a lait 
467 bielles 
468 biere en general, blonde ou, 

brune, aussi brassee a la' 

11 
21 

7 

maison 32 
469 - colorante 32 
470 - de gingembre et prepara-

tions pour -, 32 
471 - de malt 32 
472 - non alcooliques 32 
473 - seche (en poudre) 32 
474 - (appareils pour tirer la-

sous pression) 7 
475 - (chopines it -) 21 
476 - (couleur pour la -) 2 
477 - (cruches a -) 21 
478 - (feutres a -) (dessous de 

, chopes) 16 
479 - (ingredients [produits] 

pour la clarification et la 
conservation de la -) 1 

biologiques 

N° d'ordre Classe 

P/B 
480 biere (jetons de -) 16 
481 - (montres-marqueurs a -) 28 
482 - (mout de -) 32 
483 - (pompes a -) 7 
484 - (vinaigre de -) 30 
485 bigornes 6 
486 bigoudis pour porter dans 

la coiffure 
487 bijouterie (articles de -) en 

vrai et en faux 
488 bijoux (coffrets a-) 

pas en metal precieux 
ni en plaque 
en metaux precieux 

489 - (pendules-) 
490 billards 
491 - (bandes de -) 
492 - (billes de -) 
492a billard (brosses pour tables 

26 

14 

20 
14 
14 
28 
28 
28 

de -) 21 
493 - (craie pour queues de -) 28 
494 - (dispositifs a marquer, 

pour -) 28 
495 - (draps de -) en matieres 

textiles 
495a - (poudre pour queues 

de -) 
496 - (queues de - et rondelles 

pour -) 
497 - (quilles de -) 
498 - (tables de-) 
499 - (tetes de queue de -) 
500 billes d'acier (sauf pour sty-

24 

28 

28 
28 
28 
28 

los a bil1es) 6 
501 - d'acier pour cycles 6 
502 - de billard 28 
503 - (marbres) Ueux) 28 
503a - pour stylos ou crayons 16 
504 - et traverses, meme per-

cee de trous, pour voies 
ferrees 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

505 - (bagues a -) pour roule
ments a billes 

506 - (paliers [roulementsl it -) 
507 billets de transport, en papier 

7 
7 

ou en carton 16 
508 - (cisailles pour contr6ler 

les -) 8 
508a - (distributeurs de -

[tickets]) 9 
509 - (papier a -) 16 
510 Billroth (batiste -) (pharm.) 5 
511 bimbeloterie (jouets) 28 
512 biochimiques (catalyseurs -) 1 
513 biocides 5 
514 biographes (cinematogr.) 9 
514a biologiques (coupes - pour 

usage en microscopie), 
pour l'enseignement 16 

515 - (produits -) 
pour laboratoires 1 
it l'usage pharmaceu-

tique 5 
516 - (produits alimentaires -) 

pour enfants et malades 5 

55 



bioscopes 

N° d'ordre CIasse 

56 

PIB 
517 bioscopes (cinematogr.) 
518 bioxalate de potasse 
519 bioxyde de manganese arti-

ficiel 
520 bisaigues (pour cordonniers) 
521 biscottes 
522 biscuits 
523 - pour chi ens 
524 - d'exportation 
525 - de malt 
526 biscuit de mer 
527 - verrrrifuge 
528 biscuiterie (produits de -) 
529 biseaux 
530 bismuth 
531 - (gallate basique de-) 
532 - (preparations therapeu-

tiques de -) 

9 
1 

1 
8 

30 
30 
31 
30 
30 
30 

5 
30 
8 
1 
1 

5 
533 - (sous-azotate de -) 
534 bistouris 
535 bitters 
536 bitumes 

1 et 5 
10 
33 
19 

537 - d'asphalte, bandes de -, 
pour la construction 

538 bitume (produits manufac
tures de - et de scories 
granulees) 

539 - (vemisau-) 
540 bitume (carton -) pour toi

tures 
541 bitumeuses (machines -) 
542 bitumeux (produits -) pour 

revetements 
543 bitumineuses (emulsions -) 

autrement que sous forme 
de peinture, pour la sta
bilisation du sol dans la 
construction de routes 

544 blagues a tabac 
545 blaireaux et porte- -
546 blancs de champignon (semis 

de champignon) (myce
lium de champignon) 

547 blanc de chaux 
548 - de craie 
549 ~ fixe 
550 blancs a la gelatine (peinture) 
551 blanc de Meudon 
551a - d'reuf 
552 - de plomb 
553 - au sulfure de zinc (litho-

pone) 
554 - de titane 
555 - de Troyes 
556 - de zinc (oxyde de zinc) 

(peinture) 
557 - (matieres ternissant en -) 
558 - (preparations pour colo

rer en - le canevas ou le 
cuir) 

559 - (metal -) 
560 - extra (metal -) (alliages 

de zinc ou de plomb) 
561 blanche (eau -) 

19 

19 
2 

19 
7 

19 

19 
34 
21 

31 
2 
3 
2 
2 

-2 

29 
2 

2 
2 
2 

2 
1 

2 
6 

6 
5 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre 

PIB 
562 blancherie (produit pour 

faire fortement bouillir 
les marchandises de co-

CIasse 

ton dans la -) 1 
563 - (produits de mouillage 

pour la -) agissant egale
ment comme delustrant 

564 blanchets pour l'imprimerie 
en matieres textiles 24 
en autres matieres 16 

565 blanchis (tissus -) 24 
566 - (tissus de coton -) 24 

568 blanchiment (agents de -, 
donnant un - optique) 1 et 3 

569 - (materiaux de-) 
pour la lessive 3 
autres produits de -
(decolorants) 

570 blanchir (creme pour - la 
peau) 3 

571 - (liquide pour -) 2 
572 - (pierres it -) 3 
573 - (preparations pour -) 

pour la lessive 3 
·574 - (preparations pour - le 

canevas) 3 
575 - (produits chimiques pour 

- les cires) 1 
576 - (preparations et produits 

pour - le cuir) 3 
577 - (produits pour - les 

graisses et les huiles) 1 
578 - (produits pour - les ma-

tieres organiques) 1 
579 - (sels pour -) 3 
580 - (soude pour -) 3 
581 - (substances pour -) pour 

la lessive 3 
582 - (terres it - les huiles) 1 
583 blanchissage (agents de -) 

pour la lessive 3 
584 - (colorants pour le -) 3 
585 - (preparations d'amidon 

pour le -) 3 
586 - (produits de glac;age 

pour le -) 3 
587 blanchisserie (cire pour -) 3 
588 - (colorants pour -) 3 
589 blattes (poudre contre les -) 5 
590 blazers (habillement) 25 
591 ble 31 
592 - (appareils a mesurer le -) 9 
593 - (balances it -) 9 
594 - (broyeurs de -) 7 
595 - (farine de -) 30 
596 - (faucheuses de -) 7 
597 - (germes de -) (dietetique) 5 
598 - (lieuses a gerber le -) 7 
599 - (machines a eliminer du 

- les grains echauffes) 7 
600 - (moulins it -) 7 
601 - (recipients pour le -) 

pas en metal 20 
en metal 6 

602 - (son, issues de -) 31 

bobincs 

N° d'ordre CIasse 

pIB 
603 bleu de lessive 3 
604 - d'outre-mer (peinture) 2 
605 - d'outre-mer pour l'azu-

rage du linge 3 
606 - de Prusse 2 
607 bleuir (fours a -, a revenir) 11 
608 - (ultramarine pour -) pour 

la lessive 3 
609 blindages pour navires 6 
610 blocs de bois ou de metal 

(cliches) pour imprimerie 16 
611 - pour bottes 21 
612 - de construction (jouets) 28 
613 bloc des cylindres (vis pour 

culasses du -) pour mo-
teurs d'automobiles 12 

614 blocs de dessin 16 
615 -, garnitures, caoutchoucs 

et sabots de freins 
pour vehicules terres-
tres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

616 - de metal (cliches) pour 
imprimerie 16 

617 - -notes 16 
618 - de pavement (a payer) 

en metal 6 
en autre materiel 19 

619 - en pierre de Bath 19 

621 blooms (acier en -) 6 
621a blouses de chirurgien 25 
622 - d'enfants 25 
623 - pare-poussiere 25 
624 - (tabliers - -) 25 
625 - (elastiques pour retenir 

les -) 26 
626 blouse (serre-) elastique 26 
627 - (soutien-) elastique 26 
628 bluter (soie a -) 24 
629 blutoir (gaze a -) 24 
630 boas en fourrure 25 
631 bobeches 

en metal precieux 14 
en autres matieres 21 

632 bobines en bois (pas pour 
machines) 20 

633 - electriques et leurs sup-
ports 9 

634 - d'electro-aimant pour 
machines electro-magne-
tiques 9 

635 - de fils (pour metier it 
tisser) 7 

636 - gommees (pour bureaux) 16 
637 - pour machines 7 
638 - et corps de - en nid 

d'abeilles pour T.S.F. 9 
639 - pour rubans encres (pour 

machines a ecrire, etc.) 16 
640 - pour rubans encreurs 16 
641 - de Ruhmkorff 9 
642 - de self 9 
643 - (fil a coudre de coton sur 

-) 23 



bobines 

N° d'ordre Classe 

P/B 
644 bobines (films [pellicules] sen-

sibilises en -) (photo.) 1 
645 - (supports de -) (radio) 9 
646 bobsleighs 28 
647 bocaux 21 
648 bogies pour wagons de che-

mins de fer 12 
648a boilers 11 
649 - (matieres pour empecher 

la radiation de la chaleur 
dansles-) 17 

650 boire (comes, vases, verres 
a-) 21 

651 bois 31 
652 - a brUler 4 
653 - pour faire des caisses 19 
654 - colorant et extraits de -

colorants 2 
655 - de construction 19 
656 - contreplaques 19 
656a - en copeaux pour fabri-

cation de pate de - 31 
657 - fac;onnes 19 
658 - de feu 4 
659 - de fusils (fil.ts de fusH) 13 
660 - de lit 20 
661 - en grume 31 
662 - pour les mines 19 
663 - pour modelage 16 
664 - propre a etre moule 

(composition de poudre 
de -) 19 

665 - odorants 3 
666 - d'reuvre 19 
667 - de placage 19 
668 - plaque 19 
669 - satine 19 
670 - a tanner 1 
671 - de teinture 2 
672 - (articles en -) non com-

pris dans d'autres classes 20 
673 - (bouvets pour le travail 

du -) 8 
674 - (carton de pate de -) 

pour la construction 19 
autre que pour la 
construction 1.6 

675 - (charbons de -) (com-
bustibles) 4 

676 - (charbons de -), pour 
fers a repasser 4 

677 - (chevilles en -) 20 
678 - (copeaux de -) 22 
679 - (copeaux de -), pour 

l'allumage 4 
680 - (cuir de -) 18 
681 - (enduits pour le -) (pein-

tures 2 
682 - (esprit de - et produits 

de distillation de l' -) 
683 - (huiles pour conserver 

le -) 2 
684 - (huiles protectrices pour 

le -) 2 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre 

P/B 
685 bois (laine de -) 
686 - (laine de -) couteaux 

pour faire de la -
687 - (machines a travailler 

le -) 
688 - (mati(:res a nettoyer le -) 
689 - (mordants pour le-) 
690 - (papier de-) 
691 - (papier it la pate de -) 
692 - (pate de -) 
693 - (paves en -) 
694 - (placages en -) joints ou 

colles 
695 - (poudre de charbon de -) 

(pharm.) 
696 - (produits pour la conser-

vation du-) 
697 - (rubans de-) 
698 - (sciure de -) 
699 - (substances it nettoyer et 

polir le-) 
700 - (succ€danes du -) articles 

en - non compris dans 
d'autres classes 

701 - (teintures pour le-) 
702 - (tiges de -) non com

prises dans d'autres 
classes 

703 - (vinaigre de -) (acide 

Classe 

22 

8 

7 
3 
2 

16 
16 
1 

19 

19 

5 

2 
20 
22 

3 

20 
2 

20 

pyroligneux) 1 
704 boiseries 19 
705 - (pans de -) pour meubles 20 
706 boissellerie non comprise 

dans d'autres classes 
706a boissons a base de cafe, de 

20 

cacao ou chocolat 
707 - distillees 
708 - effervescentes 
709 - fermentees 
710 - de fruits 

30 
33 

32 et 33 
32 et 33 

32 
711 - au jus de fruits, non al-

cooliques 32 
712 - gazeuses 32 
713 - gazeuses non alcooliques 32 
714 - gazeuses au jus de fruits 32 
715 - gazeuses (appareils pour 

la fabrication des -) 7 
716 - gazeuses (pastilles ou 

poudres pour -) 32 
717 - gazeuses (poudres pour -) 32 
718 - lactees alcoolisees 33 

720 - lactees aux fruits, oil le 
lait pr€domine 29 

721 - it base de malt, sans 
alcool 32 

722 - non alcooliques 32 
723 - non alcooliques (extraits 

pour la fabrication de -) 32 
724 - pauvres en alcool 32 
725 - a base de petit-lait 32 
726 - rafraichissantes en gene-

ral, aussi a base de fruits, 
mousseuses, non alcoo-
liques 32 

bonbonnieres 

Classe 

P/B 
727 boissons (aromates pour-) 

s'il s'agit d'huiles es-
sentielles 3 
autres que huiles es
sentielles 30 

728 - (chalumeaux [pailles] 
pour la degustation des-) 20 

729 - (preparations pour faire 
des -) 

730 - (recipients 
pour -) 

calorifuges 

731 boites (non comprises dans 

32 

21 

d'autres classes) 
en bois 20 
en carton ou en papier 16 
en cuir ou en carton-
cuir 
en fer-blanc 
en metal 

18 
6 
6 

en metaux precieux 14 
en verre 

731a - en metal pour distribu
tion de serviettes en pa-

21. 

pier 21 
732 - pliantes, en carton 16 
733 - a cigarettes 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

734 - it confitures (metal) 6 
735 - a conserves (metal) 6 
736 - aux lettres (metal) 6 
737 - pour salaires (metal) 6 
738 - it savons 21 
739 - de stores (metal) 6 
740 - a the, aussi en bois 21 
741 - de vitesses 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

742 - (fermetures de -) (metal) 6 
743 - (ouvre-) 8 
743a boitiers de haut-parleurs 9 
744 - pour lampes electriques 

de poche 11 
745 bols 21 
746 bol ou bolus (preparations 

de -) (terre de Sienne) 2 
747 bonbons en general (sauf 

pharm.), p. ex. au choco
lat, glaces, it la gomme, 
au malt ou remplis de 
liqueurs 30 

747a - a la menthe 30 
748 - a petards, fulminants 28 
749 - de pimprenelle (pharm.) 5 
750 - de plantain lanceole 

(pharm.) 5 
751 - contre la toux 5 
752 bonbonnes, en metal ou en 

verre 21 
753 bonbonnieres 

en metal precieux 14 
en metal non precieux 
ou autres materiaux 21 

57 



bondes 

N° d'ordre Classe 

58 

P/B 
754 bondes en metal 6 
755 - hermetiques en bois pour 

fCtts [tonneaux] 20 
756 - (plaques de fer pour -) 6 
757 bonnets en general, aussi 

pour le bain, la plage ou 
la toilette 25 

758 bonneterie, aussi tricotee au 
metier 25 

759 - (metiers pour -) 7 
760 borax 1 
761 bords, ou bordures pour 

vetements 26 
762 border (cordons a -) 26 
763 - (comes d'enclumes pour 

o 8 
764 - (lacets pour -) 26 
765 bordures (pour vetements) 26 
765a - decoratives en matiere 

plastique pour rayon-
nages 20 

766 - de jupes ou de manteaux 26 
767 -- de paille 20 
768 - en plumes d'oiseaux 26 
769 - de robe (galons pour -) 26 
770 borique (acide -) 1 
771 bomes de branchement, de 

derivation (electr.) 9 
772 - de condensateurs a haute 

tension 9 
773 - pour routes 

lumineuses ou meca-
niques 9 
en metal, non lumi
neuses et non meca-
niques 6 
non en metal, non lu
mineuses et non meca-
niques 19 

774 bosseyer (machines a -) 7 
775 bossoir d'embarcation 12 
776 bottes 25 
777 - en caoutchouc 25 
778 - impermeables 25 
779 - de neige 25 
780 - pour ouvriers 25 
781 - (blocs pour -) 21 
782 - (fers de -) 25 
783 - (tiges de -) 25 
784 - (tire-) 21 
785 - (vemis pour -) 2 
786 bottelage (appareils de - de 

foin) 7 
787 bottines 25 
788 - (escabeaux pour lacer 

les -) 20 
789 bouchage (capsules de -) 

pour bouteilles, compo
sees de ceIlulose ou d'es
ters ou d'ethers ceIIulo-
siques 20 

790 bouchardes pour cimentiers 8 
791 bouches a eau 11 
792 bouche-pores (cosm.) 3 
792a - (peinture) 2 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre Classe 

P/B 
793 bouche (accordeons ou har-

monicas a -) 15 
794 - (eau pour la -)(pas med.) 3 
795 - (pilules et preparations 

pour les soins de la -) 
(pas mM.) 3 

796 - (produits purifiants pour 
la-) 3 

797 - (protege-) (a usage me-
dical) 10 

798 boucher (ciment pour - les 
trous des pieces coulees) 19 

799 - (compositions pour - les 
trous des chambres a air 
et les trous de pneuma-
tiques) 1 

800 - (machines a - les bou-
teiIIes) 7 

801 bouchers (couteaux de -) 8 
802 - (fusils de -) (pour ai-

guiser) 8 
803 - (haches de -) 8 
804 - (maies de -) 20 
805 - (pousseuses pour -) 7 
806 boucherie (appareils a 

abattre les animaux de -) 8 
807 - (animaux de -), ouills a 

depouiller les - 8 
808 - (animauxde-),peauxd'- 18 
809 bouchons de bouteiIIes 20 
810 - a detonation 13 
811 - expansibles (tetines) 10 
812 - indicateurs de pression 

pour valves 
813 - de liege 
814 - pour les oreiIIes 
815 - de radiateurs 
816 - de verre 
817 - (porte-) 
818 - (tire-) 
819 boucles 

en metaux non pre-

9 
20 
10 
11 
21 
21 
21 

cieux 6 
en metaux precieux 14 
pour habiIIement 26 

820 - a cheveux 26 
821 - d'oreiIIes 

en metaux precieux 14 
en metaux non pre
cieux ou autres ma-
tieres 26 

822 - de souliers 26 
823 boucler les cheveux (disposi-

tifs pour - en y restant 
attaches) 26 

825 boudins (saucisses) 29 
826 - (enveloppes de-) 

(boyaux) 18 
827 - des bandages de roues 

de chemins de fer 12 
827a boues pour faciIiter le fo

rage 
827b - de forage (additifs chi

miques pour-) 

N° d'ordre 

P/B 
828 boues medicinales 
829 boue minerale (minero-medi

cinale) (mM.) 
830 - (coIIecteurs de -) (ma

chines) 
831 - (garde-) pour vehicules, 

en bois ou en metal 
832 - (lessive de -) (pour bains) 
833 - (pare-) 
834 - (sels de -) (pour bains) 
835 - (soupape d'evacuation de 

la -) 
836 boU\~es 
837 - de sauvetage 
838 bougeoirs 

bouIes 

Classe 

5 

5 

7 

12 
5 

12 
5 

7 
6 
9 

en metal non precieux 21 
en metaux precieux 14 

839 bougies (chir.) 10 
840 - (ecIairage) 4 
841 - d'allumage des moteurs 

a explosion 
842 - pour arbres de Noel 
843 - electriques de poche 
844 - fiIees 
845 - merveilIeuses 
846 - de paraffine 
846a - de rechauffage pour mo

teurs Diesel 

7 
4 

11 
4 

13 
4 

7 
847 - -veilleuses 4 
848 - (aIIumettes-) 34 
849 -:- (porte-), en fiI de fer 21 
850 - (porte-) pour arbres de 

Noel 
851 bougran (textile) 
852 bouilIeurs a immersion, elec

triques ou non 
853 bouillir (produit pour faire 

fortement - les marchan
dises de coton dans la 
blancherie) 

854 bouilloires 

28 
24 

11 

non electriques 21 
electriques 9 

855 bouiIIoires a the 21 
856 bouillon, aussi en capsules 

ou en cubes 29 
857 - de culture pour la bacte-

riologie 5 
858 - (preparations pour -) 

(concentres) 29 
859 bouillottes 

non electriques 21 
electriques 9 

860 boulangerie (fours de -) 11 
861 boulangeries (produits it pou-

drer pour -) 30 
862 boulangerie (ustensiles de -) 

en bois 20 
863 boules d'acier 6 
864 - dejeux 28 
865 - de jeux de quilles, aussi 

en caoutchouc 28 
866 - it ravauder,it repriser 21 
867 - it the 

en metaux precieux 14 
pas en metaux pre
cieux ou en plaque 21 



bouIes 

N° d'ordre Classe 

P/B 
868 boules de verre 21 
868a - (machinerie et appar. de 

jeux de - [quillesl meca-
niques 28 

869 boulets calcines combustibles 4 
870 - de charbon agglomere 4 
871 - de soupape 6 
872 boulettes fulminantes 13 
873 boulons 6 
874 - it calibrer 9 
875 - de chaine 6 
875a -, chevilles, rivets, vis en 

matiere plastique 20 
876 - it manilles 6 
877 - (appareils it fileter les -) 7 
878 bourdons electriques (ron-

fleurs) 9 
879 - (ronfleurs) it transforma-

teurs 9 
880 bourgogne (chariots it -) 21 
881 bourrages 17 
882 - pour coussins 22 
883 - de fibres 22 
884 - (garnitures) pour tuyau-

teries hydrauliques 17 
885 - pour haute pression 17 
886 - pour la literie 22 
887 - pour machines et tuyaute-

ries, pour vapeur, eau, 
air et gaz 17 

888 bourrage (anneaux ou ron-
delles de -) 17 

889 - (anneaux de - pour 
boites, flacons) 17 

890 - (boites it -) (parties de 
machines) 7 

891 - (materiel de -) 17 
892 bourre-cigarettes 34 
893 - de crin 22 
894 - de soie 22 
895 - de soie (fils de -), simples 

ou it plusieurs bouts ou 
retors 23 

896 bourres (machines it secher 
les -) (tannerie) 11 

897 bourrelet metallique 6 
898 bourrellerie 18 
899 bourrer (machines it -) 7 
900 bourrette (soie) 22 
901 bourses 18 
902 - -cottes de mailles 

en metaux precieux 14 
en metaux non pre-
cieux 18 

903 - pliantes 18 
904 boussoles pour la mesure du 

courant electrique 9 
905 - lumineuses 9 
906 bouts d'ambre jaune pour 

fume-cigares ou fume-
cigarettes 34 

907 - de bequilles, en caout-
chouc ou autres 10 

908 - pour chaussures 25 
908a - de cigarettes dores ou 

en liege 34 

Lisle alphabtftiqlle : prodllils 

N° d'ordre Classe 

P/B 
909 bouts-filtre pour cigarettes 34 
910 - de pipe 34 
911 - de seins 10 
912 bouteilles 21 
913 - pour acide carbonique 6 
914 - en acier pour gaz com-

primes 6 
915 - -crachoirs 10 
916 - Dewar 21 
917 - d'encre (paragouttes pour 

o 16 
918 - en fer-blanc 21 
919 - isolantes, aussi it double 

paroi 21 
920 - refrigerantes 21 
nl-it~~ n 
922 - (appareils it rincer les -) 7 
923 - (armoires it -) 20 
924 - (bouchons de -) 20 
925 - (caisses it -) 20 
926 - (capsules pour -) (metal) 6 
927 - (capsules de bouchage 

pour -), composees de 
cellulose ou d'esters ou 
d'ethers cellulosiques 20 

928 - (capsules de fermeture 
pour -) (metal) 6 ' , 

n9 - (casiers it remuer les -) 7 

931 - (dessous de -) 21 
932 - (emballages et enveloppes 

pour -), en bois 20 
933 - (emballages et enveloppes 

pour -), en carton on-
dule 16 

934 - (emballages et enveloppes 
pour -), en herbe 22 

935 - (fermetures de -), en ge-
latine 20 

936 - (fermetures de -), en me-
tal 6 

937 - (gants de protection pour 
metteurs en -), (en caout
chouc ou en matieres 
semblables) 17 

938 - (machines it boucher, 
capsuler, plomber les -) 7 

939 - (machines it remplir les -) 7 
940 - (machines it rincer les -) 7 
941 - (paillons pour -) 22 
942 - (paniers it -) 20 
943 - (papier pour l'emballage 

de -) 16 
944 - (porte-) 21 
945 - (seaux it -) 21 
946 - (vernis it 'tremper les cols 

de bouteilles, produisant 
des fermetures de - etan-
ches) 2 

947 bouterolles (outils) 8 
948 boutoirs de sabot 8 
949 boutons 26 
950 - de chemises ou de chemi-

settes 26 
951 - de cols 26 

branches 

N° d'ordre Classe 

P/B 
952 boutons en corozo 
953 - -fermoirs it pression 
954 - de fil 
955 - de lingerie 
956 - lumineux 
957 - pour les manches 
958 - de manchettes 

26 
26 
26 
26 
11 
26 
26 

si en metaux precieux 14 
959 - metalliques 26 
960 - (poignees) 

en metal 
en porcelaine 

961 - poussoirs pour sonneries 
962 - it pression 
963 - it rivets 
964 - pour serrures (metal) 
965 - de touches de machines 

6 
21 
9 

26 
26 
6 

it ecrire 16 
966 - (acier pour -) 6 
967 - (fixe-) (pinces) 8 
968 - (machines pour fixer 

les -) 7 
969 - (moules de -, pour la 

fabrication de - recou-
verts d'etoffe) 26 

970 - (pinces et autres outils 
pour fixer les -) 8 

971 - (tire-) 21 
972 boutonnieres (ciseaux it cou-

per les -) 8 
973 bouvets pour le travail du 

bois 8 
974 bowle (cuillers it -) 8 
975 - (rafraichisseurs de -) 21 
976 box-calf 18 
977 boxe (gants de -) 28 
978 boyaux 18 
979 - de boudins 18 
980 - en cellulose regeneree de 

ses solutions 18 
981 boyau pour la chirurgie 10 
982 boyaux pour cycles 12 
983 - et enveloppes it saucisses 18 
984 - pour raquettes de tennis 28 
985 - (cordes de - pour instru-

ments de musique) 15 
986 bracelets (parure) 14 
987 - curatifs (contre les ma-

ladies) 5 
988 - et anneaux contre les 

rhumatismes (antirhuma-
tismaux) 5 

989 - -releve-manches 26 
990 - (montres-) 14 
991 - (montres pour -) 14 
992 - pour montres (en n'im-

porte quelle matiere) 14 
993 brai stearique 19 
994 brames (fer malleable) 6 
995 brancards pour les malades 10 
995a - roulants 10 
996 branches de parapluies (tiges 

metalliques pour para-
pluies) 18 

59 



branchement 

N° d'ordre Classe 

60 

P/B 
997 branchement (boites de -, 

de derivation) (electr.) 9 
998 - (bomes de -) (electr.) 9 
999 bras acoustiques (pour pho-

nographes) 9 
1000 - pour becs de gaz 11 
1001 - (brouettes ou charrettes 

11 -) 12 
1002 - (dessous de -) en caout

chouc, en matieres tex-
tiles, sudorifuges 25 

1003 - (sous-) en caoutchouc ou 
en matieres textiles 25 

1004 brasage (baguettes pour - et 
soudage) 11 base de metal 6 

1005 braser (fondants pour sou-
der et -) 1 

1006 - (fours 11 -) 11 
1007 - (plaques 11 -) 6 
1008 - (produits pour -) 1 
1009 brassards 26 
1010 brasseries (machines pour -) 7 
1011 - (sacs pour -), 11 filtrer le 

residu de la levure 22 
1012 brasseur (gla<;ures de -) 19 
1013 - (poix de -) pour ton-

neaux 19 
1014 brassieres orthopediques 10 
1015 brasures (alliages) 6 
1016 brayers 10 
1017 breloques 14 
1018 Breme (vert de -) 2 
1019 bretelles 25 
1019a -, elingues ou sangles pour 

manutention de charges 
en metal 6 
non metalliques 22 

1020 - pour les habits 25 
1020a - ou hamais pour attacher 

ou guider les enfants 26 
1021 - (attaches pour -) 26 
1022 breuvages (essences pour la 

preparation de -) 32 
1023 bricelets 30 
1024 - (fers 11 -) 8 
1025 brides ajustables 26 
1026 ~ d'epaule (rubans-) pour 

tailleurs 26 
1027 - 11 ressort pour habits 26 
1028 - de tuyaux 6 
1029 - (tuyaux 11 -) (metal) 6 
1030 bridons 18 
1031 brillant pour les fourneaux 3 
1032 - pour le linge 3 
1033 brillants pour les metaux, 

liquides ou solides 3 
1034 brillant pour les meubles 3 
1035 - noir (graphite) 3 
1036 brillants pour les ongles 3 
1037 brillant pour les parquets 3 
1038 - pour les talons 3 
1039 - (argent ou platine -) (ce-

ramique) 2 
1040 - (fil -) 23 
1041 - (vemis sans -) 2 

Lisle alp/zabhique: produits 

N° d'ordre Classe 

P/B 
1042 brillantes (couleurs 11 l'huile 

ou autres peintures -) 2 
1043 briller (agents et produits 

pour faire -) 3 
1044 - (produits chimico-tech-

niques pour faire -) 3 
1045 brioches 30 
1046 briques de ciment 19 
1047 - cuites 19 
1048 - hollandaises 19 
1049 - de liege 19 
1050 - pour les murs 

en metal 6 
en verre, en liege ou 
en terre 19 

1051 - profilees 19 
1052 - refractaires 19 
1053 - en terre 11 briques se co-

lorant au feu, cuites ou 
non, non glacees 19 

1054 - detourbe 4 
1055 - (preservatifs pour ma<;on

neries en -) (non compris 
peintures) 

1056 - (produits pour conserver 
ou preserver les -) (non 
compris peintures) 1 

1057 - (terre 11 -) 19 
1058 briquets, aussi 11 essence ou -

de poche 34 
1059 - pour l'allumage du gaz 11 
1060 - 11 gaz, pour fumeurs 34 
1061 briquet (acier 11 -) 34 
1061a briquets (reservoirs 11 gaz 

pour -) 34 
1062 briquetage (liaisons, liants 

pour -) 19 
1063 briquettes abrasives 3 
1064 - de bois 4 
1065 - combustibles 4 
1066 - pour doucir les pierres 

lithographiques 3 
1067 - de tan (presses pour -) 7 
1068 - (liants [agglutinants] pour 

la fabrication des -) 
(construction) 19 

1069 brise (pare-) formant partie 
de l'agencement des [e-
netres 19 

1070 - -jet (partie de robinet) 11 
1071 britannia (couteaux 11 man-

che en -) 8 
1072 brocs de remplissage pour 

tonneliers 21 
1073 brocart (couleur) 2 
1074 - (etoffe, tissus de -) 24 
1075 broches (outils) 8 
1076 - de metal precieux ou pla-

que ou bijouterie-imita-
tion 14 

1077 - 11. episser (epissoirs) 8 
1078 - (accessoires vestimentai-

res) sans metal precieux 
ni plaque et ne consti
tuant pas de la bijouterie-
imitation 26 

brosses 

N° d'ordre Classe 

P/B 
1079 broches de rotisserie 11 
1080 broche (douilles de chasse 

11 -) 13 
1081 broches (tourne-) 11 
1082 brocher (appareils 11 - les 

papiers) 16 
1083 - (fils 11 -) 23 
1084 brocheuses (papeterie) 16 
1085 - rapides 16 
1086 brochures 16 
1087 brodequins 25 
1088 broder (cadres 11 -) 20 
1089 - (crochets 11 -) 26 
1090 - (fil 11 -, aussi pour - au 

crochet) 23 
1091 - (fils de coton 11 -, soit 

blanchis, soit bruts, soit 
teints) 23 

1092 - (laine ou soie 11 -) 23 
1093 - (machines 11 -) 7 
1094 - (metiers 11 -) 20 
1095 - (tambours 11 - pour ma-

chines 11 coudre) 7 
1096 broderies, ainsi que les -

commencees 
1097 - en or et argent pour 

habits 
1098 broderie (etoffes tracees pour 

la -) 

26 

26 

24 
16 1099 - (modeles de-) 

1100 brome 
1101 bronzage (laques de-) 
1102 bronze d'aluminium 

1 et 5 
2 
6 
6 1103 - 11 l'etat brut ou mi-ouvre 

1104 bronzes commemoratifs 
(aussi monuments fune-
raires) 6 

1105 bronze au manganese 6 
1106 - moulu 2 
1107 - au phosphore 6 
1108 - pour le pllltre 2 
1109 - (objets d'art fondus en -) 14 
1110 - (omements en -) 14 
1111 - dore (objets en -) 14 
1112 bronzes (couleurs -) 2 
1113 bronzer (liqueurs 11 -) 2 
1114 broquettes (punaises) 16 
1115 brosses 21 
1115a - 11 arroser les viandes 21 
1116 - pour artistes 16 
1117 - 11 barbe 21 
1118 - pour chaussures 
1119 - pourleschevaux,aussien 

fils metalliques 
1120 - 11 cirer, 11 noircir 
1121 - 11 copier (mouilleurs pour 

21 

21 
21 

-) 16 
1122 - 11 dents (aussi electriques) 21 
1123 - 11 ecorce 21 
1123a - electriques (n'etant pas 

des parties de machines) 21 
1124 - 11 epousseter 21 
1125 - it gratter 21 
1126 - isolatrices (electr.) 17 
1127 - it limes 21 
1128 - pour navires 21 



brosses 

N° d'ordre Classe 

PIB 
1129 brosses it ongles 21 
1130 - pour parquets 21 
1131 - pour peintres 16 
1132 - pour les pots 21 
1132a - rotatives pour machines 7 
1132b - it sourcils 21 
1132c - pour tables de billard 21 
1133 - de toilette 21 
1134 - pour verres de lampes 
1135 - (gratte-) 
1136 - (montures de-) 
1137 - (porte-) (boites) 
1138 brosser (cylindres, machines 

21 
21 
20 
20 

ou rouleaux it - la We) 21 
1139 - (nettoyeurs de cylindres 

it -la tete) 
1140 brosserie 
1141 - (materiaux pour la -) 
1142 - (poils pour la -) 
1143 brouettes (aussi it bras) 
1144 - (diables) pour transpor

ter les sacs 
1145 brouillard (signaux de-) 

21 
21 
21 
21 
12 

12 

s'il s'agit d'explosifs 13 
non explosifs 9 

1146 broyage (machines de -) 7 
1147 broyer (machines de cuisine 

it -) 
electriques 
non electriques 

1148 - (machines it -les pierJ'es) 
1149 broyeurs 
1150 - de ble 
1151 - de mortier 
1151a - d'ordures 
1152 - d'os 
1153 - de tourteaux 
1154 - (tambours et tubes -) 
1155 brucelles 
1156 bruit (amortisseurs de - pour 

les portes) (metal) 

PlC 

7 
21 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 

6 

1 cab 12 
2 cabarets (plateaux) 21 
3 cabestans 7 
4 - verticaux 7 
5 cabines de distribution 

(electr.) 9 
5a - pour installations de 

transports par cable 12 
5b - de douche ou de bain 

(cloisons pour -) 
en metal 6 
non metalliques 19 

Liste alphabhique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIB 
1157 bnlle-parfums 21 
1158 brllIer (alcool, bois, huile it -) 4 
1159 - (foyer pour' - la tannee) 11 
1160 brllIeurs en tous genres (it 

acetylene, it a1cool, it gaz, 
it l'huile, oxydriques, it 
petrole) 11 

1160a - de laboratoires 11 
1161 - (boites it -) 11 
1162 - germicides 11 
1163 bnlloirs it cafe 11 

1165 brllIures (preparations pour 
le traitement pharmaceu
tique ou veterinaire de -) 5 

1166 brume (signaux de-) 
s'il s'agit d'explosifs 13 
non explosifs 9 

1167 - (trompes de - pour vehi-
cules) 12 

1168brunir (encre pour - le cuir) 2 
1169 Brunswick (moumme de -) 32 
1170 - (vert de -) 2 
1171 bruyere (pipes en racine de -) 34 
1172 buanderies (chaudieres de -) 11 
1173 - (ustensiles de -) 21 
1174 buccins 15 
1175 buckskin (cuir de laine) 24 
1176 buees (preparations pour 

prevenir le depot de -
sur le verre) 1 

1177 buffets 20 
1178 - roulants 

voitures 12 
meubles 20 

1179 buffie (collets de -) 25 
1180 - (corne de -) 20 
1181 - (cuir et peaux de -) 18 
1182 buffieterie 18 
1183 bulbes 31 
1183a bulldozers 7 

c 
PlC 

6 cabines de peinture pneu-
matique 

sous forme de cons
tructions metalliques 
fixes 6 
autres que sous forme 
de constructions me-
talliques fixes 19 

7 - portatives pour bains 
turcs 11 

8 - telephoniques 19 

cabinets 

N° d'ordre Classe 

PIB 
1184 bulle d'air (niveaux it -) pour 

ouvriers 9 
1185 bureaux (meubles) 20 
1186 bureau (agrafes de -, aussi 

en forme de bague ou de 
triangle) 16 

1187 bureaux (appareil avertisseur 
it mouvement d'horloge
rie comportant un carnet 
it feuilles detachables, 
pour -) 9 

1188 bureau (articles de -), it 
l'exception des meubles 16 

1189 - (cachets de -) (sceaux) 16 
1190 - (fournitures de -) 16 
1191 - (meubles de -) 20 
1192 - (ustensiles de -) 16 
1193 burettes it huile 21 
1194 - de machines it coudre 21 
1195 burins 8 
1196 buriner (machines it -) 7 
1197 buscs de corsets 26 
1198 buses aspiratrices de net-

toyeuses par le vide 21 
1199 bustes en cire 20 
1200 - pour tailleurs 20 

1202 buts de golf 28 
1203 - it viser pour le tir mili

taire (representations de 
-) 13 

1204 butoirs en caoutchouc, aussi 
pour portes ou sieges de 
water-closet (tampons) 17 

1205 - en metal (excepte les 
parties de machines) 6 

1206 - de porte (caoutchouc) 17 
1207 buvards it encre 16 
1208 buvard (papier -) 16 
1209 buvards (tampons -) 16 

PlC 
9 cabines de ventilation pour 

ateliers de peintures pneu
matique 

s'i! s'agit de cabines 
metalliques fixes 6 
s'il s'agit de cabines 
autres que des cons
tructions metalliques 
fixes 19 

9a cabinets d'aisance, porta-
bles (chimiques) 11 

10 - d'aisances (ronds de -) 11 
11 - de pendules et d'horloges 14 
12 - de sechage 11 

61 



cables 

N° d'ordre Classe 

62 

PlC 
13 cables 

en metal (non elec-
triques) 6 
en cordages 22 

13a - en matii:re plastique 22 

15 - it armature de plomb it 
courant continu 

16 - -chaines 
17 - electriques isoles 
18 - metalliques (non elec

triques) 
19 - sous-marins ou souter

rains (electr.) 
20 - pour teleferages (ou tele

pherages ou telepheri
ques) (excepte conduites 
electriques) 

21 - (appareils de transport 

9 
6 
9 

6 

9 

6 

par -) p. ex. cabines 12 
22 cables (cosses de -) 6 
23 cable (grappins automa-

tiques it -) (marine) 
24 - (installations de remor

quage par -, it l'usage de 
skieurs) 

7 

12 
25 - (installations de transport 

aerien ou terrestre it -) 12 
26 cables (joints ou jonctions 

de -) 
27 - (manchons de jonction 

pour -) 
28 - (pattes d'attache de - ou 

6 

6 

de tubes, en nylon) 17 
29 - (pinces d'attache pour -) 6 
30 cable (poteaux de voies 

aeriennes it -) (metal) 6 
31 cables (ruban isolant pour -) 17 
32 - (serre-) et serre-fils, etc. 

en metal 
en nylon 

33 cabriolets (materiel de police) 
34 cacao, aussi it l'avoine, brut, 

au Iait, tra vaille 
35 - (beurre de -) 
35a - (feves de -, brutes) 
36 - (infusion aux arilles des 

grains grilles de -) 
37 - (preparations et produits 

de -) 
38 - (sucre nutritif ferrugi

neux au -) (pharm.) 
39 - (the de pelures de -) 
40 cacaotieres (couteaux pour 

6 
17 
6 

30 
29 
31 

30 

30 

5 
30 

l'usage dans les -) 8 
41 cache-cols, aussi en tricot 25 
42 - -corsets (sous-vetements) 25 
43 - -pots 

en metal, en bois ou 
en faIence 21 
en papier 16 

44 cachets de bureaux (sceaux) 16 
45 - it cacheter (sceaux it 

cacheter) 16 
46 - medicinaux ou pharma-

ceutiques 5 

Liste alphabhique: produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
47 cachets de pain azyme -

medicamenteux ou phar-
maceutiques 5 

48 - (boites it -) 16 
49 - (timbres-) 16 
50 - it timbrer (tampons pour 

-) 16 
51 cacheter (cachets it -) 16 
52 - (cire it -) 16 
53 - (lampes it -) (papeterie) 16 
54 - (machines it - de bureau) 16 
54a - (machines it - pour 

usage industriel) 7 
55 - (matieres pour -) 16 
56 - (pain it -) 16 
57 - (timbres it -) 16 
58 cachou 1 
59 - (terre du Japon) 1 
60 - (pilules de -) (pharm.) 5 
61 cadastrales (feuilles -) 16 
62 cadenas 6 
62a cadmium 6 
63 cadrans d'horlogerie 14 
64 - solaires 14 
65 cadrature 14 
66 cadres d'automobiles 

(chassis) 12 
67 - it broder 20 
68 - de chaises, de fauteuils 20 
69 - it composer, en bois (im-

primerie) 16 
70 - de cycles 12 
71 - pour diapositifs 9 
72 - de fenetres 

en bois 19 
en metal 6 

73 - d'images 20 
74 - de portes 

en bois 19 
en metal 6 

75 - porte-instructions it I'u
sage de chauffeurs de 
vehicules terrestres 12 

t 75a - porte-publicite 20 
76 - de ruches, en bois 20 
77 - de serres 

en bois 19 
en metal 6 

78 - de sofa 20 
79 - de tableaux, amSl que 

baguettes, liteaux ou 
moulures en bois pour - 20 

80 - de tableaux (reillets pour 
-) 6 

81 cadres (scies it -), agrafes 
pour - 6 

82 - (ventilateurs muraux it -) 11 
83 cafe, aussi de cereales de 

figues grillees, en grains, 
au lait ou de malt 30 

84 - vert 30 
85 - (additions au -, ingre

dients pour le -, produits 
pour melanger avec le -) 30 

86 - (ar6mesde-) 30 
87 - (brfiloirs it -) 11 

N° d'ordre 

PlC 
88 cafe (distributeurs automa

tiques pour -) (it pre-

caisses 

Classe 

paiement) 9 
89 - (machines it traiter le -) 7 
90 - (moulins it -) 

machines electriques 
ou non 7 
pour usage domes-
tique (it main) 21 

92 - (pioches pour la culture 
du-) 8 

93 - (preparations de malt 
remplac;ant le -) 30 

94 - (services it-) 
en metaux precieux 14 
pas en metaux pre-
deux 21 

95 - (succedanes du -) 30 
96 - (torrefacteurs de -) 11 
97 cafetieres (marabouts) (pas 

en metal precieux) 21 
98 - automatiques et filtres it 

cafe (percolateurs) non 
electriques 21 

98a - electriques 11 
99 cages de machines, en fer et 

acier 7 
100 - it oiseaux (pour usage 

domestique) 21 
101 - de pendules et d'horloges 14 
102 cahiers de dessin ou pour 

ecrire 16 
103 - de modeles d'ecriture ou 

de modeles de peinture 16 
104 - de papier it cigarettes 34 
105 - (agrafes it relier les -) 16 
106 - (porte-) 18 
107 - demusique(porte-) 18 
108 caillebotis 

en metal 6 
en autres matieres 20 

109 calnite, ou kamite 1 
110 caisses d'accumulateurs 9 
111 - it bouteilles 20 
112 - en carton-cuir 
113 - pour les cereales 
114 - (seaux) it charbon, metal

liques 
115 - it claire-voie 
116 - a contr6le 
117 - it cribler les cendres (us-

18 
20 

21 
20 

9 

tensiles de menage) 21 
118 - it cuire, - pour la cuisson 11 
119 - enregistreuses 9 
120 - it experimenter 9 
121 - en fibre vu1canisee 18 
122 - it fourrage 20 
123 - it reufs 

en bois 
en metal 

20 
6 

124 - silencieuses pour ma
chines it ecrire 

125 - it vin 
16 
20 

126 - en bois pour la volaille 20 
127 - (bois pour -) 19 



caisses 

N° d'ordre Classe 

PlC 
128 caisses (grosses-) (musique) 15 
129 - (meubles en forme de -) 20 
130 - (ouvre-) 8 
131 - (petites - en metal pour 

la monnaie) 6 
132 - (plaques de - pour 

compter la monnaie) 16 
133 caissettes de cigares (ouvre-) 8 
134 caissons (vehicules) 12 
135 - pour constructions sous 

l'eau 19 
136 cakes 30 
136a calage (lames ou plaques 

de -) (metalliques) 6 
137 calandres 7 
138 - (machines it - pour pa-

pier) 7 
139 calandrer (machines it -) 7 
140 calcaire (marne ou pierre -) 19 
141 calcium (carbure de -) 1 
142 - (chlorure de -) 1 
143 - (cyanamide de -) (engrais 

pour les terres) 1 
144 - (tannate de -) 1 
145 calcul (disques it -) 9 
146 - (regles it -) 9 
147 - (tables de -) 16 
148 calculer (machines it -) 9 
149 - (machines it -), biitis 

pour - 20 
149a cales ou capitonnage de 

protection pour le trans
port (en caoutchouc ou 
en matiere plastique) 17 

150 calet;ons 25 
151 - de bain 25 
152 calendriers (almanachs) 16 
153 - it effeuiller 16 
154 calfater (fers it -) 8 
154a calfeutrer (compositions 

pour -) sous forme de 
pate 17 

155 - (matieres it -) 17 
156 calibres 9 
157 - it coulisse 9 
158 - pour filetage ou tarau-

dage 9 
159 - de forme 9 
160 - pour pas de vis 9 
161 - de verification, aussi pour 

cylindres d'automobiles 9 
162 calibnles (chaines -) 6 
163 calibrer (anneaux ou bou-

Ions it -) 9 
164 calicot 24 
164a californium 1 
165 callosite (produits contre la 

o 5 
166 calmants, aussi - contre la 

toux 5 
167 calmante (poudre -) 5 
168 calomel 5 
168a calories (boissons et ali-

ments pauvres en -), it but 
medical 5 

Liste alphahetique : produits 

N° d'ordre 

PlC 
169 caloriferes electriques ou 

autres, transportables ou 

Classe 

non 11 
170 - (chambranles pour -) 11 
17l calorifuges (materiaux ou 

matieres -) 17 
172 ~ (recipients -, aussi pour 

aliments et boissons) 21 
173 calottes 25 
174 calques galliques 16 
175- galliques (produits de 

clarification pour ~) 
176 calquer (papier it -, aussi 

bleu, gras et noir ou noir) 16 
177 - (papier gras, huile ou 

paraffme it -) 16 
178 - (toile it -) 16 
179 - (photo-), appareils it - 9 
180 calvados 33 
181 cambrai 24 
182 cambrures (ressorts pour -) 

(pour chaussures) 10 
182a cames (chaines de reglage et 

chaines d'arbres it -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

183 camera it pellicules 9 
184 camions 12 
185 - automobiles 12 
186 - it benne basculante 12 
187 camisoles 25 
188 - de force 10 
189 - de nuit 25 
189a camouflage (mat. de -), 

sous forme de filets ou de 
baches 22 

190 camp (couvertures de - im-
permeables) 22 

191 camphre et huile de - 5 
192 - (succedanes du -) pour 

la fabrication du celluloId 
193 camphree (craie -) pour la 

toilette 3 
194 Canada (baume du -) 2 
195 canalisation (robinets de -) 

(metal) 11 
196 canalisations electriques 

(cables pour -) 9 
197 canapes 20 
198 candelabres 11 
199 candi (sucre -) 

pour l'alimentation 30 
pour la medecine 5 

200 canevas (preparations pour 
blanchir le -) 3 

201 - (preparations pour colo-
rer en blanc le -) (pas 
pour nettoyage) 2 

202 - (souliers de -) 25 
203 canifs 8 
204 caniveaux 19 
205 cannes de golf 28 
206 - de parapluies 18 

caoutchouc 

N° d'ordre Classe 

PlC 
207 cannes it peche 28 
208 - de promenade, aussi en 

jonc 18 
209 - -sieges, aussi pour chas-

seurs 18 
210 canne it sucre 31 
211 canne it sucre (couteaux 

pour -) 8 
212 cannes (embouts de -), en 

metal 6 
213 canne (meubles en -) 20 
214 cannes (poignees de -) 18 
215 cannes (sieges-), rotin tresse 

pour - 20 
216 cannelles (de tonneau) (en 

bois) 20 
217 cannelle (epice) moulue ou 

non 30 
218 cannetilles 26 
219 cannettes (parties de ma-

chines) 7 
220 canons 13 
221 - (affuts de -) 13 
222 - (appareils it viser, pour-) 

(excepte lunettes it viser) 13 
223 canon (fermetures de culasse 

de-) 13 
224 canons (mecanismes d'ac-

tionnement pour -) 13 
225 - (metal it -) 6 
226 canon (poudre it -) 13 
227 canons (tourbillons pour -) 13 
228 - (tubes de -) 13 
229 - de fusils 13 
230 - de fusils (machines it 

percer ou it rayer les -) 7 
231 canon de fusils (protecteurs 

de -) 13 
232 canots 12 
233 - (biiches [couvertures] de 

-) 22 
234 - (moteurs pour -) 7 
235 - d'embarcation (disposi-

tifs pour detacher, des
cendre et hisser les -) 12 

236 cantharides 5 
237 canules, aussi en caoutchouc 

durci 10 
238 - pour l'oreille 10 
239 - vulneraires 10 
240 caoutchouc, naturel ou arti-

ficiel 17 
241 - brut 17 
242 - collant 1 
243 - pour dentiers et pour 

dentistes 5 
244 - durci 17 
245 - pour fers it cheval 17 
246 - en feuilles, en fits (sauf 

pour buts textiles) ou en 
tubes 17 

247 - pour freins (mors pour 
animaux) 18 
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caoutchouc 

N° d'ordre Classe 

64 

PlC 
248 caoutchouc de freins 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

249 - liquide 1 
250 - pour pedales 12 
251 - souple 17 
252 - (anneaux en -, aussi pour 

bOltes de conserves) 17 
253 - (articles en -, y compris 

ceux pour usage tech
nique) non compris dans 
dans d'autres classes 17 

254 - (articles chirurgicaux en 
-) 10 

255 - (balles et balIons en -) 
pourjeux 28 

256 - (bandages en -, pour les 
roues de vehicules, pour 
pneus) 12 

257 caoutchoucs (blocs, garni-
tures et sabots de freins) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

258 caoutchouc (bottes en- ) 25 
259 - (bouchons en -) 17 
260 - (boules en -) pour jeu de 

quilles 28 
261 - (butoirs en -) aussi pour 

sieges de W. C. 17 
262 - (chaussures, semelles, 

souliers, talons en -) 25 
263 - (ciment pour -) 1 
264 - (clapets en -) . 17 
265 - (cordons en -) (pas pour 

papeterie) 17 
266 - (couleurs it base de -) 2 
267 - (courroies en -) (pour 

machines) 7 
268 - (couteaux pourtirerdu-) 8 
269- (dechets de -) 17 
270 - (dissolutions de -) 1 
271 - (eponges en -) 21 
272 - (gants en -) (chir.) 10 
273 - (jouets en -) 28 
274 - (mastic en -) 1 
275 - (materiaux de - pour la 

reparation des bandages 
de vehicules) (excepte ci
ment ou solution de -) 12 

276 - (matieres pour la conser-
vation du -) 1 

277 - (matieres rempla9ant le -) 17 
278 - (moules it -) en metal 6 
279 - (pieces de moulage en -) 17 
280 - (plaques en -) 17 
281 - (plaques en -) pour des 

buts medicaux 10 
282 - (quincailleries en -) 17 
283 - (revetements de -) pour 

planchers 27 
284 - (rondelles en -, aussi 

pour siphons) 17 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PlC 
285 caoutchouc (solutions de -) 
286 - (succedanes du -) 
287 - (tampons en -) 
288 - (tapis en -) 
289 - (tetines en-) 
290 - (timbres en-) 
291 - (tuyaux en -) 
292 - (vernis de-) 
293 - durci (canules en -) 
294 - durci (piles it recipients 

Classe 

1 
17 
17 
27 
10 
16 
17 
2 

10 

en -) 9 
295 - durci (plaques en -) 17 
296 - et feutre (cordons en -) 17 
297 - caoutchoute (articles en 

amiante -) 
298 caoutchoutes (etofIes et tis

sus -) non compris dans 
d'autres classes 

299 caoutchoutee (linge en 
etofIe -) 

300 caoutchoutees (roues-) 
301 capacite (mesures de -) en 

fer-blanc 
302 capara90ns 
303 capillaire (eau -) 
304 capillaires (huiles et lotions 

-) 
305 capillaire (sirop de -) 

(pharrn.) 
306 capillaires (tubes -) 
306a capitonnage (cales ou - de 

protection pour le trans
port (en caoutchouc ou 
en matiere plastique) 

307 capoc brut 
308 - pour rembourrage 
309 caponate d'aubergines 
310 capots contre les eclabous

sures d'huile, pour ma
chines 

311 - de moteurs pour auto
mobiles 

312 capotes de charrettes 
313 - de cheminees 

en metal 

17 

24 

25 
12 

9 
18 
3 

3 

5 
9 

17 
22 
22 
29 

7 

12 
12 

6 
en autres 

314 - de poussettes 
315 - pour theieres 

materiaux 19 

316 - de voitures 
316a - de voitures (tissus pour 

12 
26 
12 

fabrication de -) 24 
317 capres 30 
318 capsules d'allumage 13 
319 - de bouchage pour bou-

teilles, composees de cel
lulose ou d'esters ou d'e-
thers cellulosiques 20 

320 - de bouillon 29 
321 - pour bouteilles (metal) 6 
322 - de celluloid 20 
323 - (doigtiers) pour dactylo-

graphes 16 
324 capsule (vernis it tremper les 

cols de bouteilles, produi
sant une - parfaitement 
etanche) 2 

325 capsules en fecule ou en 
gelatine (pharm.) 5 

carbolineum 

N° d'ordre Classe 

PlC 
326 capsules de fermeture pour 

bouteilles (metal) 6 
327 - fulminantes 13 
328 - en matieres plastiques 

pour fermeture de reci-
pients 20 

329 - en metal 6 
330 - pour montres (celluloid) 14 
331 - it percussion 13 
332 - pliees, en papier 16 
333 - toniques purgatives 5 
334 - de touches, pour ma-

chines it ecrire 16 
335 capsuler (machines it -, aussi 

it - les bouteilles) 7 
336 capteurs de graisse (pour 

machines) 7 
337 - de suie (appareils -) 11 
338 capuchons 25 
339 - de lampe, en papier 11 
339a - pour secher les cheveux 

(parties de seche-cheveux) 11 
340 cars (electro-) 12 
341 carabines (fusils) it chien, 42-

aussi it deux coups 13 
342 caracos (chaufIe-poitrine) 25 
343 caracteres (lettres et chifIres) 16 
344 - estampes, en fer-blanc 

ou en papier 16 
345 - d'imprimerie 16 
346 - en papier 16 
347 - typographiques pour du-

plicateurs 16 
348 - en verre 21 
349 - (appareils [machines] it 

assembler, changer, cou-
ler, distribuer ou repartir 
les -) (imprimerie) 7 

350 - (produits de fonderie de 
-) 16 

351 - d'imprimerie (metaux 
pour la coulee des -) 6 

352 carafes 21 
353 carafe (dessous de - [de plat] 

sous forme de nattes, 
autres que faisant 
partie du linge de 
table 27 
en linge de table 
textile 24 

354 caramels (bonbons) 30 
355 caramel au beurre 30 
356 - (couleur) (pas pour confi-

serie) 2 
357 caramels pectoraux ou contre 

la toux 5 
358 caramele ou caramelise (malt 

-) (colorant n'etant pas 
pour confiserie) 2 

358a caravanes 12 
359 carbolineum 

pour protection des 
plantes 
pour preservation du 
bois 2 
pour destruction d'or-
ganismes nuisibles 5 



carbonate 

N° d'ordre Classe 

PlC 
360 carbonate d'ammoniaque 1 
361 - de baryum 1 
362 - de chaux, non calcine ou 

precipite 1 
363 - de magnesie 1 
364 - de potasse 1 
365 - de soude 1 
366 - de soude (sesqui-) 1 
367 - (sulfothio-) de cellulose 

(viscose) 1 
367a carbone 1 
368 - (hydrates de -) 1 
369 - (papier -) 16 
370 - (sulfure de -) 1 
371 - (tablettes composees de 

-) (pharm.) 5 
372 - (tetrachlorure de -) 1 
373 carbonique (acide -, aussi 

liquide) 1 
374 - (acide -), bouteilles it - 6 
375 carburants, aussi pour auto

mobiles ou moteurs it 
explosion 4 

375a - (additifs chimiques pour 
o 1 

376 - (distributeurs de -) 7 
376a carburant (dispositifs d'in

jection de - it reglage 
electronique pour mo
teurs it combustion in-
terne 7 

377 carburateurs 7 
378 carburateur (alimentateur 

pour -) 7 
379 carbure 1 
380 - de calcium 1 
381 carbures metalliques (abra-

sifs) 3 
381a - metalliques sous forme 

de poudre, utilises dans la 
fabrication d'outils 1 

382 carbure de silicium (abrasif) 3 
383 carbures (alcools -) 4 
384 carcasses de chapeaux, aussi 

en fil metallique 25 
385 - de parapluies ou de para-

sols 18 
386 cardans (accouplements it ar

ticulation ainsi que huits 
et pieces de jointure pour 
-) pour machines 7 

387 cardes (machines) 7 
388 - de tisserands 7 
389 cardee (laine -), etoffes de - 24 
390 - (laine -), fils de - 23 
391 cardiogrammes (papier pour 

-) 16 
392 carenes de navires (enduits 

pour les -) 2 
393 cari (carri, carry ou curry) 

en poudre 30 
394 carillons 15 
395 - de porte electriques 9 
396 Carmes (eau des -) (pharm.) 5 
397 carnassieres, ou carniers 18 
398 carnauba (cire de -) 4 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
399 carneaux 
400 carnets de notes 
401 - de papier it cigarettes 
402 carniers, ou carnassieres 
403 carottes de tabac 
404 caroubes 
405 carpettes 

7 et 11 
16 
34 
18 
34 
31 
27 

406 carreaux pour constructions, 
en bois, ceramiques, de 
faience, glaces 

407 - de dallage 
non metalliques 
metalliques 

407a - en linoleum ou autre 
matiere analogue pour 
recouvrir les planchers et 
les parois 

408 - de granit, pour pavage 
409 - de mosaique 
410 - de muraille 
411 - de poterie 
411a - de revetement (adhesifs 

pour -) 
412 - de revetement, multico-

lores et unicolores 
413 - de terre cuite 
414 - de verre 
415 carrelages 
416 carrelage (dalles de -) 

19 

19 
6 

27 
19 
19 
19 
19 

19 
19 
19 
19 

autres que metalliques 19 
metalliques 6 

417 carrelets (regles) 16 
418 carrier (outils de -) 8 
419 carrieres (pioches de -) 8 
420 carrosseries, aussi pour auto-

mobiles 
421 - (ressorts de -) 
422 carry (cari, carri ou curry) 

en poudre 
423 cartables 
424 cartes 
425 - de deuil 
426 - d'echantillons 
427 - pour l'enseignement par 

l'aspect ou pour l'ensei-

12 
12 

30 
18 
16 
16 
16 

gnement du dessin 16 
428 - de fiancailles ou de ma-

riage 16 
429 - -fiches pour la compta-

bilite 16 
430 - pour fichiers 16 
431 - geographiques 16 
432 - illustrees it sillons so-

nores 
433 - d'index, de repertoire 
434 - d'invitation 
435 - itjouer 
436 - de menus 
437 - de mets (porte-) 
438 - -modeles 

9 
16 
16 
16 
16 
21 
16 

439 - murales 16 
440 - postales, illustrees ou non 16 
441 - postales (albums pour -) 16 
442 - postales (feuilles perfo-

rees pour collections de -) 16 

cartoucbes 

N° d'ordre Classe 

PlC 
443 cartes-programmes 
444 - routieres (appareils indi

cateur pour -), actionne 

16 

par les roues du vehicule 12 
445 - de souhaits 16 
446 - de visite 16 
447 - -vues 
448 - (porte-) en cuir 
449 carters en celluloid ou en cuir 

16 
18 

pour vehicules terrestres 12 
450 carton 16 
451 cartons d'amiante 
452 carton bitume 
453 - bitume (enduit 
454 cartons it chapeau 
455 - cires 

pour -) 

455a carton pour la construction 
456 - couche (pas pour cons

truction) 
457 - -cuir 
458 - -cuir (boites, caisses ou 

17 
19 
2 

16 
16 
19 

16 
18 

malles en -) 18 
459 - glace 16 
460 - huile (pas pour construc-

tion) 16 
461 - impregne sans goudron, 

pour toitures 19 
462 cartons Jacquard 16 
463 carton pour moulage 16 
464 - moule (pas pour cons-

truction) 16 
465 - en pate de bois 

pour la papeterie 16 
pour la construction 19 

466 - pour toitures, aussi bitu-
me ou goudronne 19 

467 - (articles en -, estampes 
ou non, non compris 
dans d'autres classes) 16 

468 - (billets en -) 16 
469 - (boites en -) 16 
470 - (coupe-) 8 
471 - (couteaux de machines it 

couper le -) 7 
472 - (machines it fabriquer 

le -) 7 
473 - (rouleaux de -) pour 

envois postaux 16 
474 - (tubes en -) 16 
475 - ondule (enveloppes de 

bouteilles en -) 16 
476 cartonnages (non compris' 

dans d'autres classes) 16 
477 cartotheques (meubles) 20 
478 cartouches 13 
479 - explosives, aussi it air 

liquide ou air comprime 13 
480 - explosives pour pistolet 

it planter les chevilles 13 

482 - pour la fabrication des 
liqueurs 32 

482a - filtrantes d'amiante-ci
ment pour filtres it pres-
sion 7 

65 



cartouches 

N° d'ordre Classe 

66 

PlC 
483 cartouches de papier absor-

bant pour la pipe 34 
484 - a plombs de chasse 13 
485 - (appareils de chargement 

et de dechargement de -) 13 
486 - (ceintures ou chaines 

pour -) 13 
487 - (douilles de -) 13 
488 cartouchieres 13 
489 - (bandes-), appareils a 

remplir les - 13 
490 cary (cari, carri, carry ou 

curry) en poudre 30 
491 casaquins 25 
492 caseine 

pour usage industriel 
utilisee comme ingre

dient dans l'alimentation 29 
493 - (matieres plastiques en 

-) 1 et 17 
494 - (objets faits avec de la -) 

non compris dans d'au-
tres classes 20 

495 - (preparations a la-) 
(pharm.) 5 

496 casiers 20 
497 - a musique 20 
498 casimir 24 

501 casques protecteurs 9 
502 - respiratoires 9 
503 - de soudeurs 9 
504 - (etuis pour -) (en cuir) 18 
505 casquettes, aussi pour le 

voyage 25 
506 - (visieres de -) 25 
507 casquette (visieres anti

eblouissantes a fixer a 
la -) 9 

508 casse et debris de - (pharm.) 5 
509 - (fleurs de -) 30 
510 - -noix 

pas en metal precieux 8 
en metal precieux 14 

511 - -pierres 8 
512 - -sucre 8 
513 casseroles 21 
514 - (cure-) metalliques 21 
515 - a pression (non electri-

ques) 21 
516 - a pression (electrique) 11 
517 cassettes pour aiguilles 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 26 

518 - a argent, en metal 6 
519 - pour matrices (imprime-

rie) 7 
520 - de sfirete 6 
520a cassiopeium (ou lutetium) 1 
521 castagnettes 15 
522 catalogues 16 
523 catalyseurs, aussi - biochi-

miques 1 
524 cataplasmes 5 
525 catchup ou ketchup (sauce) 30 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
526 catgut 10 
527 catheters 10 
528 cathodes et anti- - 9 
529 caustiques 1 et 5 
530 - (crayons -) et autres pro-

duits - (pharm.) 5 
531 cavaliers pour fiches de re-

pertoires 16 
532 cavalier (culottes de -), gar-

nitures de - 25 
533 cave (machines pour la -) 7 
534 - (rats de -) 4 
535 - et chai (machines pour -) 7 
536 caviar 29 
537 - (refroidisseurs de -) 21 
538 cavites du corps (appareils 

a rincer les -) 10 
538a cedrat confit 29 
539 cedre (huile de -) 3 
540 ceintures (habillement) 25 
541 - abdominales 10 
542 - pour cartouches 13 
543 - electriques medicales 10 
544 - de flanelle (habillement) 25 
545 - de grossesse 10 
546 - de hanches 10 
547 - hygieniques (sangles-sup-

ports pour -) 10 
548 - hypogastriques 10 
549 - dejupes 25 
550 - de maintien 10 
551 - de natation 9 
552 - ombilicales 10 
553 - orthopediques 10 
554 - periodiques 5 
555 - de sauvetage 9 
555a - de securite pour sieges 

de vehicules terrestres ou 
aeriens 12 

556 - ventrieres 10 
557 - (fermoirs de -) 26 
558 - (rubans de -) 26 
559 celeri (sel de -) 30 
560 celluloid et articles en - ou en 

succedanes du -, non 
compris dans d'autres 
classes 20 

561 - (capsules de -) 20 
562 - (feuilles de -) 20 
563 - (imitations d'ecaille, en -) 20 
564 - (produits rempla<;ant le 

-) [produits nitrocellulo-
siquesl 20 

565 - succedanes du camphre 
pour la fabrication du - 1 

566 cellulose 1 
567 - (acetate de -, sous forme 

de poudres, de pates, de 
liquides, d'emulsions, de 
dispersions et de granu-
les, le tout pour usages 
industriels) 

568 - (acetate de - en plaques, 
blocs, barres et tubes a 
usages industriels) 17 

centrifuges 

N° d'ordre Classe 

PlC 
569 cellulose (boyaux en - rege-

neree de ses solutions) 18 
570 - (capsules de -) pour bou-

cher les bouteilles 20 
571 - (derives de -) 1 
572 - (ethers de -) 1 et 5 
573 - (feuilles de -) pour la 

fabrication de films 
574 - (feuilles de - regeneree 

ou en hydrate de -) 
pour emballages 16 
pour autres usages 17 

575 - (ornements en -) plas
tiques ou presses (non 
compris dans d'autres 
classes) 20 

576 - (ouate de -) 5 
577 - (pate de -) 1 
578 - (sulfothiocarbonate de -) 

(viscose) 1 
579 cellulosiques (compositions 

-) 
580 - (esters et ethers -) 

si produit chimique 
si produit pharma-
ceutique 5 

581 - (capsules de bouchage 
en esters ou ethers -, 
pour bouteilles) 20 

582 cellulosique (laine -) 22 
583 cellulosiques (vernis -) 2 
583a celtium (ou hafnium) 6 
584 cementation (aciers de -) 6 
585 - (compositions pour la -

des metaux par des bains 
et sans chauffage) 

586 cendre vo1canique (pour net-
toyage) 3 

587 cendres (caisses a cribler les 
-) (ustensiles de menage) 21 

588 cendre (installations auto
matiques pour transpor-
ter la -) 11 

589 cendres (garde-) [ecrans pour 
proteger des -] 20 

590 - (seaux a -) 21 
591 - (tamis pour les -) (usten-

siles de menage) 21 
592 - (tamiseurs de -) (ma-

chines) 7 
592a cendriers a pied 34 
593 - (seaux) 21 
594 - de foyers 11 
595 - pour fumeurs 

autres qu'en metaux 
precieux ou recou
verts de metaux pre
cieux 34 
en metaux precieux 14 

596 centres de roues de vehicules 12 
597 centrifuges pour laiteries, 

aussi ecremeuses - 7 
597a centurium (ou fermium) 1 
598 centrifuges (essoreuses -) 7 
599 - (graisseurs -) 7 



centrifuge 

N° d'ordre Classe 

PlC 
600 centrifuge (machines a force 

o 7 
601 centrifuges (moulins -, aussi 

a batteurs -) 7 
602 - (pompes -) 7 
603 ceramiques (batteries de cui-

sine -) 21 
604 - (carreaux) (pour cons-

tructions) 19 
605 ceramique (couleurs pour 

la -) 2 
606 - (glac;ures pour la -) 1 
606a ceramiques (masses -) (ma-

tiere premiere) 19 
607 - (produits -) de menage 21 
608 cerceaux pour barils 

en bois ou autres ma-
teriaux 20 
en metal 6 

609 cercles pour tonneaux 
en metal 6 
en bois 20 

610 cercueils 20 
611 - (garnitures de -) (fer

rures) 
en metal 6 
non metalliques 20 

612 cereales naturelles (en grai-
nes) 31 

613 - (cafe de -) 30 
614 - (caisses ou coffres a -) 20 
615 - (decortiqueurs de -) 7 
616 - (preparations faites de -) 30 
617 - (produits residuaires de-) 

pour l'alimentation 
du betail 31 
destines a l'industrie 1 
avec vitamines, pour 
enfants et malades 

618 ceresine 
619 cerf (axonge de -) (pharm.) 
620 - (ramures de -) 
621 cerfs-volants 
622 - -volants (devidoirs [tour

nettes] pour-) 
623 cerises (eau-de-vie de-) 

5 
4 
5 

20 
28 

28 

(cherry brandy ou kirsch) 33 
624 cerium 1 
625 - (sels de -) 1 
626 ceruse 2 
626a cesium 
627 cetones 
628 chabraques 
629 chagrine (papier -) 

> 630 chai et cave (machines pour 
-) 

631 chaines d'accouplement pour 
chemins de fer 

632 - d'ancre, aussi pour ba-

1 
1 

18 
16 

7 

12 

teaux 6 
633 - antiderapantes 12 
634 - d'arpenteur 9 
635 - d'attelage pour chemins 

de fer 12 
636 - pour automobiles 12 
637 - pour bateaux 6 

Lisle alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
638 chaines pour bestiaux 6 
639 - -cables 6 
640 - calibrees 6 
641 - pour cartouches 13 
642 - de chiens 6 
643 - de commande 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

643a - motrices et convertis-
seurs de couple 

pour vehicules ter-
restres 12 
pas pour vehicules 
terrestres 7 

644 - coupantes a mortaiser 7 
645 - a crochets 6 
646 - en cuir 18 
647 - d'elevateurs 6 
648 - a entraver 6 
649 - en fer ou en fonte 

malleable 6 
650 - de Galle 6 
651 - a maillons 6 
651a - en metaux precieux 14 
651b - de montres 14 
652 - motrices 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

653 - de navires 6 
654 - plates 6 
655 - a polir 21 
655a - de reglage et - d'arbres 

a cames 
pour vehicules ter-
restres 12 
pas pour vehicules 
terrestres 7 

656 - pour rideaux 6 
657 - a rouleaux 6 
658 - silencieuses 6 
659 - de surete 6 
660 - pour tapisseries (pour 

portieres) 6 
661 - de transport (anneaux 

pour -) 6 
662 - pour velocipedes 12 
663 chaine (boulons de -) 6 
664 - (elevateurs a -) pour 

l'agriculture 7 
665 - (fils de -), produits mouil-

lants pour egaliser les - 1 
666 chaines (fraises a -) 7 
667 - (maillons de -) 6 
668 - (pieces de raccordement 

de -) 6 
669 chainettes pour habits 26 
670 - de pince-nez 9 
671 chaises (meubles) 20 
672 - de dentistes 10 
673 - de jardin, en bois ou en 

metal 20 

chamoisees 

N° d'ordre Classe 

PlC 
674 chaises-longues, aussi - de 

bateau 20 
675 - pour machines 7 
675a - de paliers (machines) 7 
676 - roulantes pour malades 12 
677 - tournantes 20 
678 - transatlantiques, en bois 20 
679 - (plaques de siege pour -) 20 
680 - cannees (rotin tresse pour 

-) 20 
681 - de coiffeurs (appuie-tete 

pour -) 
682 chalands 

20 
12 

683 chales, aussi en fourrure 25 
684 chaleur (accumulateurs de -) 11 
685 - (amiante pour empecher 

le rayonnement de la -) 17 
686 - (appareils de controle de 

-) 
687 - (matieres a isoler la -) 
688 - (compositions ou revete

ments, par exemple en 
asbeste, pour eviter la 
radiation de la-) 

689 - (rayonnement de la -), 
matiere empechant le -
dans les chaudieres 

690 - (recuperateurs de-) 
691 - (revetements de plancher 

9 
17 

17 

17 
11 

isolant contre la -) 27 
692 chalons (filets pour la peche) 22 
693 chaloupes de vaisseaux, de 

navires, a vapeur ou non 12 
694 chalumeaux a decouper ou 

a souder 8 
695 - pour la degustation des 

boissons 20 
696 chambranles pour caloriferes 11 
697 chambres a air pour automo

biles et cycles, pour pneu-
matiques 12 

698 - a air pour ballons de 
football 28 

699 - a air (compositions pour 
boucher les trous dans 
les -) 

700 - a air de pneumatiques 
(protecteurs de -) 12 

701 - a air de pneumatiques 
(trousses pour la repara-
tion des -) 12 

702 - fortes 6 
703 - noires (photogr.) pour 

reproduction 9 
704 - noires (lampes pour -) 

(photogr.) 9 
705 - de poupees 28 
706 chambre (robe de -) 25 
707 chameau (poils de -) 22 
708 - (courroies en poil de -) 7 
709 - (fils de poil de -) 23 
710 chamois (papier -) 16 
710a chamoisees (peaux-) 

pour nettoyage 21 
a d'autres usages 18 

67 



chamotte 

No d'ordre CIasse 

68 

PjC 
711 chamotte 19 
712 - (gamitures de fours en 

-) 11 
713 champagne 33 
714 - (pinces a -) 8 
715 - (seaux a -) 21 
716 Champagne (vins de -) 33 
717 champignons 31 
718 champignon (blancs de -) 31 
719 - (mycelium de -) 31 
720 - (semis de -) 31 
721 champignons a ravauder, a 

repriser 21 
722 chance1ieres 

chauffees electrique-
ment 9 
non chauffees electri-
quement 25 

723 chancols (houes indiennes) 8 
724 chandails 25 
725 chandeliers 

en metaux precieux 14 
en autres materiaux 21 

726 chandelles 4 
727 changement de direction (in

dicateurs de pour 
vehicules) (sauf ampoules 
classe 11) 12 

728 - de vitesse (pour ma-
chines) 7 

729 - de vitesse, transmissions 
pour vehicules ter-
restres 
autres que pour vehi
cules terrestres 

730 changements de voie (che-

12 

7 

mins de fer) 6 
731 chansons (livres de -) 16 
732 chantantes (machines -) 9 et 15 
733 chantiers pour [fits (ton-

neaux) 
en metal 6 
en bois 20 

734 chantournage (modeles de -) 16 
735 - (boites d'outils pour tra-

vaux de -) 8 
736 chantoumer (scies a -) 8 
737 chanvre 22 
738 - (etoupe de -) 22 
739 - (fils de -) 23 
740 - (fils de -), treillis en - 24 
741 - (ms croises de -), tuyaux 

de -
742 - (garnitures de -) (bour-

rages) 
743 - (huile de-) 
744 - (sangles de-) 
745 - (soie de -) 
746 - (tissus de -, aussi a mail

les, tricotes, fabriques au 
metier) (non compris 
dans d'autres classes) 

747 - (toile de-) 
748 -- (tourteaux de ,--) 
749 chape, ou chappe, ou schap

pe (textile) 

17 

17 
4 

22 
24 

24 
24 
31 

22 

Liste alphablitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
750 chapes de foret 
751 chapeaux 
752 - chinois (a sonnettes) 

7 et 8 
25 
15 

753 - de dame, de feutre, en 
fourrure, hauts de forme, 
de liber, de menage, de 
paille, de sparterie 

754 - de paille (vernis pour -) 
755 - de soie (produits pour 

renover les -) 
756 - (carcasses de -), aussi en 

m metallique 
757 - (cartons a-) 
758 - (cloches de-) 
759 - (coiffes de-) 
760 - (cordons de -) 
761 - (cuirs a-) 
762 - (epingles de-) 
763 - (etoffes pour -) 
764 - (laisses de-) 
765 - (marque a marquer le 

nom du proprietaire sur 

25 
2 

3 

25 
16 
25 
24 
26 
18 
26 
24 
26 

les -) 26 
766 - (porte -), aussi en bois 20 
767 - (rubans de -) 26 
768 chapelets 16 
769 chapellerie 25 
770 chapiteaux de cheminees, en 

bois 19 
771 chars de ferme 12 
772 - de roulage 12 
773 - (couvertures pour les -) 22 
774 charbons actifs absorbants 

ou decolorants 
775 - absorbants 
776 - agglomeres, aussi sous 

forme de boulets 4 
777 charbon animal et prepara-

tions de - 1 
778 - de bois (combustible) 4 
779 - de bois (poudre de -) 

(pharm.) 5 
780 - de bois, pour fers a 

repasser 4 
781 charbons de chauffage 4 
782 - de chenevottes 22 
783 - pour crayons (fusains) 16 
784 - pour la decoloration des 

graisses 1 
785 - a decolorer 1 
786 - a dessiner (fusains) 16 
787 - a mtrer 1 
788 - de forge 4 
789 - hochetes en forme d'reufs 4 
790 - pour lampes electriques, 

aussi pour lampes a arc 11 
791 - mineraux 4 
792 charbon d'os 1 
793 - de sang 1 
794 - de tourbe 4 
795 - (agglomeres de -) 4 
796 - (baguettes de -) (electri-

cite) 11 
797 - (balais de -) (electricite) 7 
798 - (caisses [seaux] metal-

liques a -) 21 
799 - (pelIes et pioches a -) 8 

charrues 

N° d'ordre CIasse 

PlC 
800 charbon (decoupeurs de -) 7 
801 - (filaments de - pour 

lampes a incandescence, 
aussi pour lampes elec-
triques) 11 

802 - (noir de-) 
pigment 2 
it usages industriels 1 

803 - (poussiere de -), installa
tions de chauffe a la - 11 

804 - (preparations pour eco-
nomiser le -) 1 

805 - (seaux a -) en metal 21 
806 charcuterie et produits de - 29 
807 charges d'obus 13 
808 - (monte-) 7 
809 charge (voitures de -) 12 
810 chargement (appareils de -

pour les fours Martin) 11 
811 - (gabarits de - pour che

mins de fer) 
en metal 6 
en bois 20 

811a - (plateauxde-)(palettes) 
en metal 6 
non metalliques 20 

812 - (ponts de -), aussi meca-
niqueS 7 

812a - (ponts de - mecaniques) 7 
813 - et dechargement (appa

reils de -) pour cartou-
ches 13 

813a chariots a bascule 12 
814 - a bourgogne (article de 

menage) 21 
815 - de coulee 12 
815a - devidoirs pour tuyaux 

flexibles 12 
816 - elevateurs 12 
816a - elevateurs a fourche 12 
817 - pour lever et abaisser les 

fardeaux 12 
818 - pour machines a tricoter 7 
819 chariot (supports a -), pour 

tours, pour machines 7 
820 charioter (tours a -) 7 
821 charnieres 6 
822 charpentes 

metalliques 6 
non metalliques 19 

823 charpentiers (palans de -) 7 
824 charpentier (planes de -) 8 
825 charpie, aussi en rouleaux 5 
826 - (coton-) hydrophile 5 
826a charrettes de golf (a mo-

teur) 12 
827 - a traction animale, a bras 

ou a main 
828 - pourtuyaux 
829 - (baches pour -) 
830 - (capotes de-) 
831 charronnerie 
832 charrues de toutes sortes, -

automobiles, - a vapeur, 
-monosocs 

12 
12 
22 
12 
12 

7 



charrues 

N° d'ordre Classe 

PlC 
833 charrues automobiles (griffes 

pour -) 7 
834 - (socs de -) 7 
835 chas (aiguilles it -) 26 
836 chasse-mouches (appareils) 21 
837 - -navettes (parties de me-

tiers it tisser) 7 
838 - -pointes 8 
839 chasses rondes et demi-

rondes (serrurerie) 
840 chasse (appareils et reser

voirs de -) pour water 
closets 

841 - (armes it feu de-) 
842 - (cartouches it plombs de 

-) 
843 - (couteaux de-) 
844 - (douilles de -, aussi it 

broche ou it percussion 
centrale) 

845 - (fusils de -) 
846 - (munitions de -) 
847 - (plombs de-) 
848 - (produits de la -) 
849 chasses de lunettes 
850 chasseurs (cannes - sieges 

pour -) 
851 chassis en acier 
852 - d'automobiles, aussi en 

bois 
853 - de composition, en bois 

8 

11 
13 

13 
8 

13 
13 
13 
13 
29 

9 

18 
6 

12 

(typographie) 16 
854 - de cycles, de velocipedes 12 
855 - de fenetres, en bois 19 
856 - de fenetres it couIisse 

(galets de -) 
857 - de gouvernail (pour ba

teaux) 
858 - photographiques, aussi it 

peIlicules planes 
859 - de portes 
860 - -presses photographiques 
861 - it rouleaux pour appareils 

photographiques 
862 - de scies it main 
862a - de vehicules (produit 

pour le revetement· de 
protection pour-) 

863 - de voiture 
864 chasuble (vetement des 

pretres) 
865 chat (peaux de -) 
866 chataignes comestibles 
867 chiitrer (tenailles it -) 
868 chaud (appareils pour bains 

d'air -) 
869 - (appareils vibratoires it 

6 

12 

9 
19 
9 

9 
8 

2 
12 

25 
18 
31 
10 

11 

air -) (med.) 10 
870 - (moteurs it air -) 7 
871 - (scies it -) 8 
872 chaude (appareils it eau -) 11 
873 - (installations de chauf-

fage it eau-) 
874 chaudieres 
875 - de buanderie 
876 - pour chauffage 

11 
7 et 11 

11 
11 

Liste alphabetique : produits 

N °d'ordre 

PlC 
877 chaudieres de chauffage 

(conduits de-) 
878 - it gaz 
879 - it lessive 
880 - (anti-incrustants, desin

crustants pour-) 
881 - (collecteurs d'inscrusta

tions pour les - de 

Classe 

11 
11 
11 

machines) 
882 - (fourneaux-) 
883 - (foyers de-) 

7 
de cuisine 11 

11 
884 - (barres de grilles en fonte 

pour les foyers de -) 11 
885 - (installations pour aIi-

mentation des -) 7 et 11 
886 - (instruments de contr6le 

de-) 
887 - (matieres empechant la 

radiation [le rayonne
ment] de la chaleur dans 
les -) 

888 - (tubes de -) 
889 - it vapeur, pour machines 
890 - it vapeur (anti-tartre pour 

les -) 
891 - it vapeur (garnitures de-) 

(machines) 
892 - it vapeur (laine de laitier 

[de scories] pour recou
vrir les -) 

893 chaudrons 

895 chauffage (appareils de -) 
pour tous combustibles 
solides, Iiquides ou ga-

9 

17 
11 
7 

7 

17 
21 

zeux (fourneaux) 11 
895a - et cHmatisation pour 

vehicules (installations de 
-) 11 

895b - it I'huile (accessoires 
pour installations de -) 11 

896 - (appareils electriques de 
-) 11 

897 - (articles de -) 11 
898 - (charbons de -) 4 
899 - (chaudieres pour le .-) 11 
900 - (coussins de -) (med.) 10 
901 - (dispositifs de protection 

pour le -) 11 
902 - central (elements de -), 

it nervures 11 
903 - (graisses et huiles pour -) 4 
904 - (installations de -, aussi 

it eau chaude) 11 
905 - (materiel de - electrique) 11 
906 - (matieres pour -) 4 
907 - (plaques de -) 11 
908 - central (conduits de -) 

(metal) 6 
909 - central (installations de -) 11 
909a - central (humidificateurs 

pour radiateurs de -) 11 
910 chauffants (corps -) 11 
911 chauffantes (appareils it sur-

faces -) 11 

chaussures 

N° d'ordre Classe 

PlC 
912 chauffe-bains (geyser), aussi 

itgaz 11 
913 - -eau (appareiIs et geysers 

-) 11 
914 - -fers 11 
915 - -Hnge (installations) 11 
916 - -Hts 

non electriques (bas-
sinoires) 21 
electriques 10 

917 - -pieds, appareils chauffes 
it I' electricite 9 

918 - -plats 11 
919 - -poitrine (caracos) 25 
920 - -the 26 
921 - (installations de - it la 

poussiere de charbon) 11 
922 - (ponts de -) 11 
923 chauffer (corps it incandes-

cence it -) 11 
924 chaufferettes, aussi en fonte 

ou en autres metaux 11 
925 chauffeurs d'air (aerochauf-

feurs) 11 
926 - (appareils - d'eau) 11 
927 - (cadres porte-instructions 

it l'usage des - de vehi-
cules terrestres) 12 

928 - (plongeurs-) electriques 11 
929 chausse-pieds 21 
930 chaussees (materiaux pour la 

construction et le revete-
ment des -) 19 

931 chaussettes 25 
932 - en amiante pour chaus-

sures 17 
932a - chauffees au moyen 

d'une pile electrique 9 
933 - (fixe- ou supports- -) 25 
934 chaussons 25 
935 chaussures, aussi en cuir 25 
936 - orthopediques 10 
937 - (agrafes pour -) 26 
938 - (antiglisseurs pour -) 25 
938a - (appareils it nettoyer les 

-, decl@lches ou non par 
l'introduction d'une piece 
de monnaie) 9 

939 - (bouts pour -) 25 
940 - (brosses pour -) 21 
941 - (chaussettes en amiante 

pour -) 17 
942 - (cirages et cremes pour -) 3 
943 - (crayons pour la teinture 

des -) 2 
944 - (crochets pour -) . 26 
945 - (cuir it doublure pour -) 18 
946 - (doublures pour -) 24 
947 - (elastiques pour -) 24 
948 - (empeignes de -) 25 
949 - (extenseurs de -) 21 
950 - (fausses semelles pour -) 25 
951 - (formes pour -) [em-

bauchoirs] (article de 
menage, pour conserver 
la forme) 21 



chaussures 

N° d'ordre Classe 

70 

PlC 
952 chaussures (formes pour -) 

[embauchoirsl (pour cor-
donniers) 8 

953 - (formes pour -) (parties 
de machines) et machines 
a oter les formes de - 7 

954 - (garnitures en fer pour -) 25 
955 - (graisse pour -) 4 
956 - (lacets de -) 26 
957 - (machines a clouter les -

ou a monter les empei-
gnes de -) 7 

958 - (mastic pour -) 1 
959 - (matieres premieres en

toilees, ainsi que tissus 
elastiques pour -) 24 

960 - (reillets pour -) 26 
960a - (parures pour -) 26 
961 - (produits liquides ou so-

lides pour polir les -) 3 
962 - (protecteurs de -) en fer 25 
963 - (talonnettes pour -) 25 
964 chaux 19 
965 - azotee (engrais pour les 

terres) (cyanamide de cal-
cium) 1 

966 - eteinte (calcinee) 19 
967 - pour fourrage 31 
968 - hydraulique 19 
969 - moulue, en vrac ou em-

baIlee 19 
970 - de Vienne 3 
971 - (acetate de -) 1 
972 - (batons de -), lampes a - 11 
973 - (blanc de -) 2 
974 - (carbonate de-) non cal-

cine ou precipite 1 
975 - (chlorure de -) 1 
976 - (eau de -) 5 
977 - (engrais a base de -) 

pour les animaux 31 
pour les terres 1 

978 - (lait de -) 2 
979 - (mortier de -) 19 
980 - (pierre a -) 19 
981 - (preparations a base de -) 

(pharm.) 5 
982 - (sulfate de -) (platre) 19 
983 chemins de fer a cable metal

lique ou a cremaillere et 
leurs parties 12 

984 - de fer suspend us, aussi a 
piliers 12 

985 - de fer transportables 
s'il s'agit de materiel 
fixe 6 
s'il s'agit de materiel 
roulant 12 

986 - de fer (attelages de -) 12 
987 - de fer (baches pour -) 22 
988 - de fer (materiel fixe de-) 

(metal) 6 
989 - de fer (materiel roulant 

de -) 12 
990 - de table 24 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
991 cheminees 19 
992 - pour lampes, en mica 

(tubes) 11 
993 - de navires et de locomo-

tives 12 
994 - d'usines (cameaux de -) 11 
995 - (capotes de -) 

metalliques 6 
en autres materiaux 19 

996 - (chapiteaux [manteaux], 
omements de -), en bois 19 

997 cheminee (ecrans de -) (me
nage) 20 

998 - (mitres de-) 
en metal 6 
en autres materiaux 19 

999 cheminees (nettoyage des -), 
preparations chimiques 
pour le-

1000 - (rallonges de-) 
metalliques 6 
en autres materiaux 19 

1001 - (tiroirs de -) 11 
1002 - (tuyaux de-) 

metalliques 6 
en autres materiaux 19 

1003 chemises 25 
1004 - -culottes, aussi pour la 

nuit 25 
1005 - de jour ou de nuit 25 
1006 - longues 25 
1007 - (attaches pour manches 

de -) 26 
1008 - (boutons de - ou de 

chemisettes) 26 
1009 - (collets de -) 25 
1010 - (devants, empiecements, 

plastrons de -) 25 
1011 - (etoffes pour -) 24 
1012 - (tendeurs de -) 21 
1013 - pour documents 16 
1014 chemisettes 25 
1015 cheneaux 19 
1016 chenevis (tourteau de -) 31 
1017 chenevottes (charbons de -) 22 
1018 chenille (passementerie) 26 
1019 chenilles pour tracteurs 12 
1020 - (colle [glu] pour prendre 

les -) 5 
1021 - (falots pour prendre les -) 21 
1022 - (tracteurs a -) 12 
1022a cheques (dispositifs utilises 

pour l'etablissement des 
-, pour empecher les 
fraudes (machines de bu-
reau» 16 

1023 chercheurs (sondes) 9 
1024 cheval a bascule (jouet) 28 
1025 - (brosses pour -, aussi en 

fils metalliques) 21 
1026 - (colliers de -) 18 
1027 - (couvertures de -) 18 
1028 - (crins de -) 22 
1029 - (etrilles pour -) 21 
1030 - (fers a -) 6 

cheveux 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1031 cheval (fers a - en caout

chouc ou caoutchouc 
synthetique) 17 

1032 - (fers a -), caoutchouc 
pour - 17 

1033 - (fer a -), crampons, aussi 
a vis pour - 6 

1034 - (genouilleres de -) 18 
1035 - (licous de -) 18 
1036 - (mangeoires pour -) 21 
1037 - (peignes pour la criniere 

du -) 21 
1038 chevalets pour fenetres d'eta-

lage 20 
1039 - pour instruments de mu-

sique a cordes 15 
1040 - pour la peilfture, ) 16 
1041 - pour scier1!If1.~.~,;"< 7 
1042 - -sechoirs (pHoto.) - 9 
1043 - pour les timbales 15 
1044 chevelure (articles decoratifs 

pour la -) 26 
1045 - (lotions pour la -) 3 
1046 - (regenerateurs de la -) 3 
1047 cheveux 22 
1048 - (appareils a couper les -) 

pour usage personnel 8 
autres que pour usage 
personnel (machines 
pour couper les poils 
des animaux) 7 

1049 - (appareils pour onduler 
les -) 

fonctionnant a la 
main 8 
s'il s'agit de machines 7 
epingles a onduler 
les - 26 
s'il s'agit d'appareils 
ondulateurs a chauf-
fage electrique 9 

1050 - (appareils a secher les -) 11 
1050a - (bandeaux pour -) 26 
1051 - (barrettes pour les -) 

(bonnets) 25 
1052 - (barrettes imperdables 

pour les -) (epingles) 26 
1053 - (boucles a -) 26 
1054 - (colorants pour les -) 3 
1055 - (coupe-) de sfuete 8 
1056 - (dispositifs pour boucler 

les - en y demeurant 
attaches) 26 

1057 - (dispositifs pour onduler 
les -) 

autres que machines 
ou epingles 8 
s'il s'agit de machines 7 
s'il s'agit d'epingles 26 

1058 - (epingles a -, aussi pour 
onduler les -) 26 

1059 - (epingles-fleches a -) 26 
1060 - (fers a friser les - et sup

ports en metal pour de 
tels fers) 8 



cheveux 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1061 cheveux (filets de - [pour les 

-]), aussi en soie 26 
1062 - (lotions pour les -) 3 
1063 - (machines it. secher les -) 7 

s'il s'agit d'appareils 
autres que des ma-
chines 11 

1064 - (manchon chauffant pour 
ondulation des -) 

s'il s'agit d'outiIs 8 
s'il s'agit de parties de 
machines 7 

1065 - (nattes de -) 26 
1066 - (peignes a -) 21 
1067 - (produits pour conserver 

les -) 3 
1068 - (produits pour faire pous-

ser les -) 3 
1069 - (sachets pour l'ondula-

tion des -) 3 
1070 - (seche-) 11 
1071 - (supports de -) 26 
1072 - (teinture pour les -, pre-

parations pour teindre 
les -) 3 

1073 - (tondeuses pour les -) 8 
1074 - (tonique pour les -) 3 
1075 - (travaux en -) pour la 

coiffure 26 
1076 - (tresses de -) 26 
1076a - postiches 26 
1077 chevilIes de bois, p. ex. en 

erable, aussi pour souIiers 20 
1077a -, boulons, rivets, vis en 

- matiere plastique 20 
1078 - dentaires (pivots) 10 
1079 - en fiIs metalliques 6 
1080 - pour instruments a 

cordes (pour serrer et 
desserrer les cordes) 15 

1081 - pour semelles et talons 
en bois 20 
en metal 6 

1082 cheville (anneaux elastiques 
pour les soins de la -) 
(orthopedie) 10 

1083 - (bandages pour l'articu-
lation de la -) 10 

1084 chevilles (cartouches exploc 
sives pour pistolet it. 
planter les -) 13 

1085 cheviller (machines it. -) (pour 
fabriques de chaussures) 7 

1086 cheviot [cheviotes) 24 
1087 chevre (cuir de -) 18 
1088 - (cuir de -), produits pour 

rafraichir le - 1 
1089 - (poil de -), fils de - 23 
1090 - (poil de -), tissus de - 24 
1091 chevreau 18 
1092 - (cuir de -) 18 
1093 - (preparations chimiques 

pour rafraichir le cuir [la 
peau) de -) 1 

1094 chevrons pour toitures 19 
1095 chicle (gomme a macher) 30 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1096 chicorees 
1097 chicoree torrefiee 

30 et 31 
30 
31 
6 

1098 chiens (biscuits pour les -) 
1099 - (chaines de -) 
1100 - (colliers de - et laisses en 

cuir pour les -) 
1101 - (lotions pour les -) 
1102 - (medicaments pour les-) 
1103 - (museIieres pour les -) en 

metal ou en cuir 
1104 - (niches de-) 
1105 - (produits pour laverles-) 
1106 - (repulsif pour-) 
1107 - (sifIMs pour appeler 

les -) 
1108 - (wagonnets de mines) 

18 
5 
5 

18 
20 

5 
5 

9 
12 

1109 - de fusils [de carabines), 
aussi a plusieurs coups 13 

1110 chien (fusils [carabines) avec 
ou sans-) 

1111 chiffons 
1112 - impregnes pour epous-

13 
24 

seter, nettoyer ou poIir 21 
1113 - de nettoyage 21 
1114 chiffon (papier de -) 16 
1115 chiffres en acier ou en metal 16 
1116 - pour marquer le Iinge 26 
1117 chignons (peignes pour -) 21 
1118 chimico-pharmaceutiques 

(produits -) 
1119 chimie (appareils, instru

ments ou ustensiles de -) 
pour les sciences 

1120 chimiques (compositions -
resistant aux acides) 

1121 - (matieres premieres -) 
1122 - (produits - pour l'agri-

culture) 
fongicides, insecti
cides et herbicides 
autres que fongicides, 
insecticides et herbi
cides 

1123 - (produits - pour l'indus
trie) 

1124 - (produits - pour proce
des analytiques) 

1125 - (produits - pour usages 
scientifiques) 

1126 - (reactifs-) 
1127 - (substances - employees 

comme moderateurs pour 
reacteurs nucleaires) 

1128 - (substances - employees 
comme substances fis
siles) 

1129 - (substances-) 

5 

9 

5 

pour usage pharma
ceutique ou sanitaire 5 
pour essais analy-
tiques en laboratoire 1 

1130 Chine (encres de -) 16 
1131 - (the de -) 30 
1132 chinois (bibelots -) 21 
1133 - (chapeaux -)(a sonnettes) 15 
1134 chinoiseries 21 

chromatropes 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1135 chips (pommes -) 29 
1136 chiquer (gomme et tablettes 

it. -) 30 
1137 - (tabac a -) 34 
1138 chirurgicales (agrafes -) 10 
1138a - (eponges -) 10 
1139 chirurgicaux (adhesifs [ma-

tieres coIIantes) pour ban
dages -) 

1140 - (appareils et instruments 
-), y compris les mem-
bres et yeux artificiels 10 

1141 - (bandages -) 5 
1142 - (boites avec bandages et 

engins -) 10 
1143 - (materiel pour tampons 

-) 5 
1144 - (tissus -) 5 
1145 chirurgie (appareils, instru

ments et ustensiles pour 
la -) 10 

1146 - (boites it. pansements con
tenant des instruments 
de -) 10 

1147 - (trousses pour la -) 10 
1148 chirurgiens (fils de -) 10 
1149 chloral hydrate (pharm.) 5 
1150 - (compositions a base de 

-) (pharm.) 5 
1151 chlorate de potasse 1 
1152 -- de soude 1 
1153 chlore 1 
1154 chlorhydrate d'ammoniaque 

raffine ou non 
1155 - anhydre de quinine 

(pharm.) 5 
1156 chlorhydrique (acide -) 1 
1157 chloroforme 5 
1158 chloroformer (appareils pour 

-) 10 
1159 chocs (amortisseurs de - et 

pare- -) (pour vehicules) 12 
1160 choc (tampons de -) en me-

tal, pour vehicules ou 
wagons 12 

1161 chocolat, seul ou combine, it. 
la creme, fondant, fourre, 
aux fruits, au lait, au 
malt, en tablettes 30 

1162 - (articles au -, aussi bon-
bons ou massepain en -) 30 

1162a - (boissons au -) 30 
1163 - (moules a -) 21 
1164 - (succedanes du -) 30 
1165 chocolaterie (machines pour 

-) 7 
1166 choIique (acide -) 1 
1167 chopes (dessous de -, aussi 

en feutre) 16 
1168 chopines a biere 21 
1169 choucroute 29 
1170 choux (couteaux de rabots 

et rabots it. couper les -) 8 
1171 chromates 1 
1172 chromatropes (appareils a -) 9 

71 



chrome 

N° d'ordre Classe 

72 

PlC 
1173 chrome 6 
1174 - (alun de -) 1 
1175 - (ferro-) 6 
1176 - (minerais de -) 6 
1177 - (oxydes de -) 1 
1178 - (sels de -) 1 
1179 - (sels d'oxyde de -) 1 
1180 - (vert de -) 2 
1181 chromes (couverts de table-) 8 
1182 - (cuirs -) 18 
1183 chromique (acide -) 1 
1184 chromiques (sels -) 1 
1185 chromos 16 
1186 chromolithographies 16 
1186a chronographes 14 
1187 chronometres 14 
1188 chronometrie (articles et ins-

truments de -) 14 
1188a chronoscopes 14 
1189 cibles 28 
1190 cidres, aussi cidre doux 33 
1191 cidre (eau-de-vie de -) 33 
1192 - (pressoirs a -) 7 
1193 cierges 4 
1194 cigares 34 
1195 - (allume- - et allume-ciga-

rettes) 
electriques, y compris 
pour automobiles 9 
non electriques 34 

1196 - (anneaux [rubans] pour 
-) 16 

1197 - (boites a -) 20 
1198 - (boites et coffrets pour 

la conservation de -) 
autres qu'en metaux 
precieux ou recou
verts de metaux pre
cieux 34 
en metaux precieux 14 

1199 - (coffrets doubles de por
celaine et munis d'un sys
teme special d'humidifi
cation pour conserver 
aux - leur fraicheur na-
turelle « humidors») 34 

1200 - (coupe-) 34 
1201 ...:..... (etuis a - [a cigarettes]) 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

1202 - (fume-) 
en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

1203 - (fume-), bouts d'ambre 
jaune (d'ecume de mer) 
pour - 34 

1204 - humidificateurs de 
(boites pour conserver la 
fraicheur des -) 34 

1205 - (patrons d'enroulage 
pour -) 20 

1206 - (porte-) 
en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

1207 - (porte-), bouts en ambre 
jaune ou en ecume de 
mer pour - 34 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PlC 
1208 cigares et cigarettes (papier 

pour I'empaquetage des 

Classe 

-) 16 
1209 cigarettes 34 
1210 - au menthol, ne contenant 

pas de tabac 5 
1211 - (boites et etuis a-) 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

1211a - (appareils de poche a 
rouler les -) 34 

1212 - (bourre-) 34 
1213 - (bouts de - dores) 34 
1214 - (bouts de - en liege) 34 
1215 - bouts-filtres [tubes] pour 

34 
1216 - (bouts de - en liege) (ma-

tieres pour -) 20 
1217 - (douilles a -) 34 
1218 - (fume-) (pas en metal 

precieux) 34 
1219 - (fume-), bouts d'ambre 

jaune pour - 34 
1220 - (machines a - et bandes 

pour machines a -) 
(a buts industriels) 7 

1221 - (papier a -, aussi en ca-
hiers ou carnets) 34 

1222 - (porte-) (pas en metal 
precieux) 34 

1223 - (porte-), bouts en ambre 
jaune ou en ecume de 
mer pour - 34 

1224 - (tubes a -) 34 
1225 cigarill os 34 
1226 cils (preparations cosme-

tiques pour les -) [pro-
duits ciliaires] 3 

1226a - postiches et adhesifs 
pour les fixer 3 

1227 ciliaires (produits -) prepa
rations cosmetiques pour 
les cils . 3 

1228 ciment 19 
1229 - d'amiante (feuilles et 

plaques de -), pour cons-
truction 19 

1231 - d'asbeste (feuilles et pla
ques en - pour cons-
truction) 19 

1232 - a biitir 19 
1233 - pour boucher les trous 

des pieces coulees 19 
1234 - de caoutchouc ou pour 

caoutchouc 
1235 ciments pour la confection 

de protheses dentaires 5 
1236 ciment pour construction 19 
1237 - pour le cuir (mastic) 1 
1238 - pour les fourneaux 19 
1239 - de hauts foumeaux 19 
1240 ciments liquides (pas pour 

constructions) 1 et 16 

cinematographiques 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1241 ciment de magnesie 19 
1242 - et matieres fibreuses (ar-

ticles en - pour toitures) 19 
1243 - metallique 19 
1244 ciments pour les metaux 19 
1245 ciment phosphate (art den-

taire) 5 
1246 - pour pneumatiques 1 
1247 - de poelier 19 
1248 - a polir 3 
1249 - de Pompei' (pour reparer 

les objets casses) 1 
1250 - de Portland 19 
1251 - de pouzzolane 19 
1252 - refractaire 19 
1253 - pour reparer les articles 

de porcelaine et d'autres 
articles semblables 1 

1254 - romain 19 
1255 - pour les sabots 5 
1256 - silicique (pour I'art den-

taire) 5 
1257 - pour toitures 19 
1258 - (briques de -) 19 
1259 - (enduits de -), a I'e-

preuve du feu 19 
1260 - (menu de -) 19 
1261 - (peintures pour -) 2 
1262 - (plaques en -) 19 
1263 - (poteaux en -) 19 
1264 - (preparations pour l'im-

permeabilisation du -) 
(excepte peintures) 

1265 - (produits pour conserver 
le -) 

1266 - (produits pour durcir 
(fluater) les objets et 
corps en - et les rendre 
resistants aux intemperies 
et a I'influence des acides) 1 

1267 - (schistes a -) 19 
1268 - de laitier (paves en -) 19 
1269 cimenter (matieres pour -) 

(pour objets casses) 
1270 cimentiers (bouchardes pour 

-) 8 
1271 cinema parlant (appareils 

de -) 9 
1272 - (appareils de -) 9 
1273 cinematographes 9 
1274 - (transparents pour -) 9 
1275 cinematographiques (appa-

reils et instruments -), 
aussi de prise de vues et 
de projection 9 

1276 - (appareils pour le 
mouvement synchrone 
d'apparelis - avec des 
machines parlantes) 9 

1277 - (dispositifs pour le mon-
tage des films -) 9 

1278 - (films -) 
impressionnes 9 
non impressionnes 1 

1279 - (reproductions -) 9 
1280 - (scenes -) 9 



cintres 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1281 cintres en bois (excepte les 

jouets) 20 
1282 - d'habit 26 
1283 cintrer (machines a -) 7 
1284 cirages, aussi pour chaus-

sures ou pour le cuir 3 
1285 - liquides 3 
1286 - luisants 3 
1287 - pour meubles 3 
1288 - a reluire 3 
1288a circuits hydrauliques (li-

qui des pour -) 1 
1288b - imprimes electroniques 9 
1288c - de systemes hydrau

liques ou pneumatiques 
pour vehicules 12 

1289 - (coupe-) (electr.) 9 
1290 circulaires (lettres) 16 
1291 circulation (appareils de -

d'eau) 11 
1292 cire d'abeilles, cires mine

rales et d'autres cires, en 
tant que matieres pre-
mieres 4 

1293 - pour la blanchisserie 3 
1294 - brillante pour le cuir 3 
1295 - a cacheter 16 
1296 - de camauba 4 
1297 - pour cordonniers 3 
1298 - pour courroies 4 
1299 - pour la couture 3 
1300 - a deformer 3 
1301 - pour l'eclairage 4 
1302 - a epiler (depilatoire) 3 
1303 - pour foyers 3 
1304 - gaufree pour fondations 

de ruches 20 
1305 - a greffer les arbres 1 
1306 cires a usage industriel 4 
1307 cire pour le lavage 3 
1308 - de lignite 4 
1308a - microcristalline 4 
1309 - a modeler (sauf pour 

dentistes) 16 
1310 - a modeler pour dentistes 5 
1311 - a moustaches 3 
1312 - de paraffine 4 
1313 - a parquet 3 
1314 - a polir 3 
1315 - pour tailleurs 3 
1316 - vegetale de fleurs 4 
1317 - (allumettes en -) 34 
1318 - (couleurs de -) 2 
1319 - (decorations plastiques 

en -) 20 
1320 - (figures en -) 20 
1321 - (matieres a decolorer la -) 1 
1322 - (pates a base de - pour 

nettoyer et polir) 3 
1323 cires (produits chimiques 

pour blanchir les -) 1 
1324 cire (carton et papier -) 16 
1325 - (fil -) 23 

Lisle alphabitique : produils 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1326 ciree (toile -) 27 
1327 - (toile - et articles en 

toile -, pour planchers) 27 
1328 - (toile -), vetements en - 25 
1329 cirer (brosses a -) 21 
1330 - (produits pour - les 

planchers) 3 
1331 cireuses pour planchers et 

pour chaussures 
non electriques 21 
electriques 9 

1332 cisailles diverses, p. ex. a 
couper la ferraille, les 
herbes, les poutrelles, la 
tole, - de ferblantiers, a 
guillotine, a levier, a on
glet, a percer les billets, 
a platine 8 

1332a - electriques 7 
1333 - (lames de -) 8 
1334 ciseaux 8 
1335 - pour la chirurgie 10 
1336 - a couper les boutonnieres 8 
1337 - a couper les meches de 

lampes 8 
1338 - it couper les ramures 

(secateurs) 8 
1339 - pour dames 8 
1339a - electriques 7 
1340 - grattoirs 8 
1341 - de jardinier 8 
1342 - de machines a tailler les 

limes 7 
1343 - pourles magasins 8 
1344 - a marquer les bestiaux 8 
1345 - perforateurs 8 
1346 - a salade 8 
1347 cithares 15 
1348 citral 1 
1349 citrique (acide -) 1 
13 50 ci trons 31 
1351 - (essence de -), pour l'in-

dustrie 3 
1352 - (huile essentielle de -) 3 
1353 - (jus [suc] de -) 32 
1354 - (jus de -), liqueurs non 

alcooliques au - 32 
1355 - (poudre effervescente [ga

zeuse] au gout de -) 32 
1356 - (presse-) 21 
1357 citron (sels effervescents au 

gout de -) 32 
1358 - (sirop de -) 32 
1359 citrouilles 31 
1360 citrouille (pepins de - pre-

pares) 5 
1361 civieres 10 
1362 claies 

en bois 20 
en metal 6 

1363 - a lamelles pour secher le 
malt 11 

1364 claire-voie (caisses a -) 20 
1365 clairons 15 
1366 clameaux en metal 6 
1367 clampes 6 

clinquant 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1368 clapets, de machines 7 
1369 - (boltes a -) (electriques) 9 
1370 - en caoutchouc 17 
1371 - de tuyaux de drainage 

en metal 6 
en argile, en beton, 
en gr.t~.-it~I];'f.4r 19 

1372 clarificat1Ofi''''''(filii~hi~~s 
pour la - des mouts) 7 

1373 - (installations de -) 11 
1374 - (produits ou substances 

pour la -, p. ex. pour 
calques galliques, pour 
eaux potables et eaux 
sales) 

1375 clarifier (produits pour - la 
biere) 

1376 clarinettes (anches, becs, em-
bouchures de -) 15 

1377 classement (articles et dispo
sitifs de -) pour les pa-
piers ou pour fiches 16 

1378 classeurs (articles de bureau) 16 
1379 - it fiches 16 
1380 - de lettres 16 
1381 - de lettres (perforateurs 

pour -) 16 
1382 - de lettres (rayons pour -) 20 
1383 - rapides (pour les lettres, 

etc.) 16 
1384 clavettes 6 
1385 claviers (anneaux pour les 

clefs) 6 
1386 - (appareils s'adaptant aux 

-) (musique) 15 
1387 clavier (instruments de mu-

sique a -) 15 
1388 cles, ou clefs 6 
1389 clefs anglaises 8 
1390 - a douille 8 
1391 - a ecrous, a boulons, a vis 8 
1392 - de remontage (metal) 6 
1393 - (anneaux pour les -

[porte-]) (metal) 6 
1394 - (tringles accroche -), en 

bois 20 
1395 clenches 6 
1396 - de porte 6 
1397 cliches, en bois, metal ou 

autres matieres (galva-
nos) 16 

1398 - (timbres a imprimer des 
adresses) 16 

1399 - perfores (pate pour la 
reproduction par des -) 2 

1400 clignotants (signaux -, appa
reils lumineux de signali-
sation) 9 

1401 climatisation (installations et 
appareils de -) 11 

140la - (installations de chauf
fage et de - pour vehi-
cules) 11 

1402 clinometres 9 
1403 clinquant (gamitures de ve-

tements) 26 
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cliquets 

N° d'ordre CIasse 

74 

PlC 
1404 cliquets 8 
1405 cliquet (illieres It -) 8 
1406 - (pen;:oirs It -), pour char-

pentiers 8 
1407 cloches, - d'eglise, - metal-

liques 6 
1408 - It beurre, It fromage ou 

pour les plats 21 
1409 - de chapeaux 25 
1410 - de signal 9 
1411 cloche (isolateurs en forme 

de -) 17 
1412 clochettes pour arbres de 

Noel 28 
1413 - de traineau 6 
1414 cloisons d'aerage en toile It 

voile goudronnee, pour 
les mines 22 

1414a - pour cabines de douche 
ou de bain 

en metal 6 
non metalliques 19 

1415 - de lattes 19 
1416 - de palplanches (en bois) 19 
1417 closets (water- et appareils 

de chasse pour -) 11 
1418 - (installations de -) 11 
1419 - (papier pour -) 16 
1420 clotures 

en bois ou en ciment 19 
en metal 6 

1421 - [encadrements] de tombes 
metalliques 6 
autres quemetalliques 19 

1422 clous en general, aussi - de 
cordonniers, decoupes, it 
ferrer, de marechal, pour 
matelassiers, pour sou-
liers, - it vis 6 

1423 - fumants 5 
1424 - de girofle 30 
1425 - (arrache-) 8 
1426 - (petits -) (semences) 6 
1427 - (tampons pour la pose 

des - dans les murs) 
en metal 6 
en matieres fibreuses, 
elastiques ou plas
tiques 
en bois 

1428 clouter (machines It - les 
chaussures) 

1429 clouterie 
1430 «clubs» (cuillers ou man

ches de crosses dites -), 
pour le jeu de golf 

17 
20 

7 
6 

28 
6 1431 cobalt brut (metal) 

1432 - (oxyde de -) 
1433 cocaIne 
1434 cocardes, en textiles 

1 et 2 
5 

26 
1435 cochenille (teinture) 
1436 cochons (auges it -) 
1437 cocktails 
1438 - (frappe -) 

2 
21 
33 
21 

Liste alphabhique : produits 

N° d'ordre CIasse 

PlC 
1439 coco (beurre, graisse et huile 

de -) 29 
1440 - (coques de noix de -) 31 
1441 - (fibre de - et sangles en 

fibre de -) 22 
1442 - (ills de - et de fibres de -) 23 
1443 - (noix de -) 31 
1443a - (noix de - sechees) 29 
1444 cocons 22 
1445 cceur (pointes de -) (pour 

voies de chemins de fer) 6 
1446 coffins de faucheur 8 
1446a coffrage et tubage de puits 

petroliferes (metal) 6 
1447 coffres It cereales, It foin ou 

It vin 
en metal 6 
non metaIliques 20 

1448 - -forts 6 
1449 - It outils 

en bois 20 
en metal 6 

1450 - en tole pour batteries 
de cuisine ou pour batte-
ries electriques 6 

1451 - de voyage 18 
1452 - (meubles en forme de -) 20 
1453 coffrets It bijoux 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 
ou plaque 20 

1454 - «humidors », doubles de 
porcelaine, munis d'un 
systeme d'humidification 
pour conserver aux ci-
gares leur fraicheur 34 

1454a - pour lames de micros-
copes 9 

1455 - pour papeterie 
s'il s'agit de meubles 20 
autres que meubles 16 

1456 cognac et eau-de-vie de - 33 
1457 cognees 8 
1458 coiffes de chapeau 24 
1459 - de menage 25 
1460 coiffeurs (appareils et instru-

ments It main pour -) 8 
1461 - (appuie-tete pour chaises 

de -) 20 
1462 - (fauteuils pour -) 20 
1463 - (fourneaux et lampes It 

alcool, pour -) 11 
1464 - (machines pour -) 7 
1465 - (mannequins pour -) 20 
1466 - (travaux de -) 26 
1467 coiffures (chapeIlerie) 25 
1468 - (travaux de coiffeurs) 26 
1469 coins d'espacement (impri-

merie) 16 
1470 - de talon 25 
1471 cokes 4 
1472 coke (fourches It -) 8 
1473 - (installations de refroi-

dissement de -) 11 
1474 cols (lingerie), aussi en 

papier 25 

collections 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1475 cols en fourrure 25 
1476 - (baguettes pour -) 26 
1477 - (boutons de -) 26 
1478 - (cache-), aussi en tricot 25 
1479 - (insertions pour les -) 

(parties de vetements) 
1480 - (lissoirs pour -) 
1481 - (protege-) 
1482 - (soutien-, support-, sup-

25 
21 
25 

ports raidisseurs pour -) 26 
1483 - (faux-), aussi en papier 25 
1484 - (faux-), papier pour - 16 
1485 - (faux -), preparations 

pour rendre durable les -
1486 - -cravates 
1487 cold-cream 
1488 colifichets 
1489 collage (produits pour le -

des mouts) 
1490 collant (caoutchouc -) 
1491 - (papier -), pour attrape

mouches 

3 
25 

3 
26 

1 
1 

5 
1492 collantes (bandes -), pour 

fixer, relier ou reparer 
(papeterie) 16 

1 et 16 
1 et 16 

ban-

1493 collante (gomme -) 
1494 coIlantes (matieres -) 
1495 - (matieres - pour 

dages chirurgicaux) 
1496 coIles 
1497 - (articles de papeterie) 
1498 - pour afliches 

1 et 16 
16 

1 
1499 colIe d'amidon 1 et 16 
1500 -servant d'appret, p. ex. 

It l'amidon, It la dextrine, 
It la farine 1 

1501 - pour cordonniers 1 
1502 coIles pour le cuir 1 
1503 colle It la dextrine 1 et 16 
1504 colles epaisses ou solides 1 
1505 colIe de farine 1 et 16 
1506 - forte 1 et 16 
1507 colIes pour 1es papiers en-

duits d'un corps gras 16 
1508- pour papiers de tenture 1 
1509 - pour peintres 1 
1510 colle de poisson 1 et 16 
1511 - pour prendre 1es chenilles 

ou les mouches 5 
1512 colles pour reparer des objets 

casses 
1513 coIle vegeta1e 
1514 - It vin 

1 
1 et 16 

1 
11 
21 

1515 - (appareils It cuire la -) 
1516 - (pots It -) 
1517 coIles (poudres pour la pre

paration des -) 
1518 - (reservoirs It pression 

pour les -), en metal 
1519 collecteurs de boue (ma

chines) 
1520 - electriques 
1521 - d'incrustations, pour les 

chaudieres (de machines) 
1522 collections de timbres-poste 

(albums pour -) 

6 

7 
9 

7 

16 



coIler 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1523 coller (appareils et machines 

pour - les timbres-poste) 16 
1524 collets de buffle 25 
1525 - de chemise 25 
1526 - de toilette 25 
1527 colleurs (articles de papete-

rie) 
1528 colleuses 
1529 colliers (bijouterie) 
1530 - d'attache pour les tuyaux 

(pour les murs) 

16 
16 
14 

6 
1531 de cheval 18 
1532 - de chiens, aussi en metal 18 
1533 - de dentition 10 
1533a - tue-insectes pour ani-

maux 5 
1534 collodion, aussi en solution 

1 et 5 
1535 colloidal (preparations de 

fer- -, pour usages phar-
maceutiques) 5 

1536 colloidale (preparation -) 
d'argent et d'albumine, 
pour injections 5 

1537 collyre liquide 5 
1538 Cologne (eau de -) 3 
1539 colombe (rabot) 8 
1540 colombophiles (produits ali-

mentaires -) 31 
1540a colonnes d'affichage 19 
1541 - en metal 6 
1542 colophane 2 
1543 colorants 2 
1544 - d'aniline pour la teinture 

de tous tissus 2 
1545 - pour le blanchissage et 

la lessive 3 
1546 - pour les cheveux 3 
1547 - pour denrees alimentaires 2 
1548 - de goudron et produits 

intermediaires pour de 
tels colorants 2 

1549 - pour liquides, aussi pour 
liqueurs a1cooliques 2 

1550 - pour la toilette 3 
1551 colorant (bois - et extraits 

de bois -) 2 
1552 - (malt -) 2 
1553 colorante (biere -) 32 
1554 - (compositionchimique-) 2 
1555 colorantes (math!res - de 

toutes natures et pour 
tous usages) 2 

it l'exception de celles 
pour le blanchissage, 
la lessive ou la toilette 3 
et de la biere colo-
rante 32 

1555a coloration de la viande 
(subst. devant essentielle
ment preserver ou ame
liorer la - et des produits 
de viande, n'etant pas en 
elles-memes des colorants 

1556 colores (rubans -), pour ma-
chines it ecrire 16 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PlC 
1557 colores (vernis -) 

1559 colorer (preparations pour
en blanc le canevas ou le 
cuir, ainsi que les objets 

Classe 

2 

en cuir) 2 
1560 - (sels pour - des metaux) 1 
1560a colorier (albums d'images 

it -) 16 
1561 colza (huile de -) comestible 29 
1562 - (tourteaux de -) 31 
1563 combinaisons pour la nuit 

(vetements) 25 
1563a - de plongeurs 9 
1563b - speciales de protection 

pour aviateurs 9 
1564 - (serrures it -)(it l'excep-

tion des serrures electri
ques) 

en metal ~, 

non metalliques 20 
1565 comburants 

additifs chimiques 
pour essence it moteur 
autres additifs pour 
essence it moteur 4 

1566 combustibles 4 
1567 - pour piles atomiques 

(uranium, plutonium) 
1568 - (appareils economiseurs 

de -) 11 
1569 - (appareils reduisant la 

consommation de - dans 
les moteurs it combustion 
interne) 7 

1570 - (briquettes -) 4 
1571 - (compositions -), y com-

pris les essences pour mo-
teurs 4 

1572 - (elements - pour reac
teurs nucleaires) 

1572a gaz combustible comprime 
(compressed fuel gas) 4 

1573 - (huiles -) 4 
1574 combustibles liquides 4 
1575 - liquides (appareils d'e-

clairage it vapeur de -) 11 
1576 - liquides (gazeificateurs 

de-) 7 
1577 - (recipients pour les -) 6 
1578 - liquides ou gazeux (ap

pareils de chauffage pour 
tous -) 11 

1579 - mineraux 4 
1580 - et moderateurs nucleaires 

(installations pour le 
traitement de -) 11 

1581 - nucleaires (machines 
pour la manutention me
canique de - et de ma-
tieres radio-actives) 7 

1582 - solides it base d'alcool 4 
1583 combustion (moteurs it -, 

aussi it - interne) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

compas 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1585 comestibles (pates vegetales 

pour -) 29 
1586 commande it distance (instal

lations electriques et elec
troniques pour la surveil
lance, la verification et 
la - d'operations indus-
trielles) 9 

1587 commandes par engrenage 
planetaire pour vehicules 
terrestres 12 

1588 - it pedale pour machines 
it coudre 7 

1589 commande (chaines de -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

1590 - (dispositifs de - pour 
ascenseurs) 9 

1591 - (dispositifs de - pour 
gouvernail de bateaux) 12 

1592 - (fourches de -) (guidons 
de velos) 12 

1593 - (mecanisme de - par 
engrenage de transmis
sion et de direction de 
vehicules terrestres) 12 

1594 - (tableau de - electrique) 
(boites it clapets) 9 

1595 - it distance (appareils elec
trodynamiques pour la 
- des aiguilles et signaux) 9 

1596 - electrique (mecanisme 
d'horlogerie it -) 14 

1597 - electrique (volant avec 
- des appareils d'eclai
rage ou avertisseurs d'au-
tomobiles) 12 

1598 commemoratifs (bronzes -) 6 
1599 commemoratives (pierres -) 19 
1600 commerce (livres de compte 

de -) 16 
1601 commerciaux (livres -) 16 
1602 commodes 20 
1603 commutateurs et montures 

de- 9 
1604 - electriques 9 
1605 - electriques (pieces et gar

nitures non isolantes 
pour -) 9 

1606 commutation (appareils elec-
triques de -) 9 

1607 commutatrices (machines -) 
(electr.) 9 

1608 comparateurs (calibres de 
controle) pour cylindres 
d'automobiles 9 

1609 compartiments de ruches, en 
bois 20 

1610 compas pour le dessin, les 
mathematiques 16 

1611 - marins ou pour l'aviation 9 
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compensateurs 

N° d'ordre Classe 

76 

PlC 
1612 compensateurs pour oculai-

res et oculaires - 9 
1612a composes pour I'absorption 

d'huile sur les planchers, 
permettant d'enlever cette 
demiere par balayage 4 

1613 - chimiques argileux pour 
prevenir l'incendie 

1614 composer (cadres it -), en 
bois (imprimerie) 16 

1615 - (lettres en metal it -), 
pour imprimer en cou-
leurs et en or 16 

1616 - (machines it - aussi avec 
matrices ainsi que ma
trices pour ces machines) 
(imprimerie) 7 

1616a composeuses (machines 
photo- -) 7 

1617 composition (chassis de -), 
en bois (typogr.) 16 

1618 composteurs 16 
1619 - (timbres-) it date, rem

plac;ant les estampilles de 
valeur (p. ex. timbres 
fiscaux, timbres-poste) 16 

1620 compresses, aussi d'apres 
Priesnitz 5 

1621 - thermo-electriques (chir.) 10 
1622 compresseurs (chirurgie) 10 
1623 - (machines) 7 
1623a - d'air pour refrigerateurs 7 
1624 - (rouleaux-), it vapeur, it 

petrole, it benzine, it al-
cool, pour les routes 7 

1625 - (turbo-) 7 
1626 compression (diaphragmes 

it -) (appareils Rrentgen) 
it buts medicaux 10 
it buts industriels 9 

1627 - (souffieries pour la - des 
gaz et des vapeurs) 7 

1628 comptabiIiser (appareils it -) 9 
1629 comptabiIite (appareiIs, ma-

chines de -) 9 
1630 - (cartes-fiches et livres 

pour la -) 16 
1631 - (ustensiIes pour la -) 16 
1631a comptage (appareiIs et ins

truments de -, d'enregis
trement, de mesure, pour 
les procedes de reaction 
nucleaire et pour la radio-
activite) 9 

1633 compte-fiIs 9 
1634 compte-gouttes, aussi fioles -

(med.) 10 
1635 - -pas 9 
1636 comptes (livres de -) 16 
1637 compter (machines it - et 

trier l'argent) 9 

Lisle alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PlC 
1638 compteurs de toutes sortes 

et pour tous usages, tels 
que: 

- de benzine, d'eau, 
d'electricite, d'essen
ce, de gaz, kilometri
ques, de sport, de 
temps (metronomes), 
de tours, de vitesse, 

Classe 

de voitures 9 
it l'exception des 
compteurs pour jeux 28 

1639 - enregistreurs et non enre-
gistreurs 9 

1640 - (appareils -) 9 
1641 - (appareiIs - de timbres-

poste) 9 
1642 comptoirs (tables) 20 
1643 - (ustensiles de -) 16 
1644 concasseurs (machines), aus-

si pour moulins 7 
1645 concentres (preparations 

pour bouillon) 29 
1646 - de vitamines E 5 
1647 concertinas 15 
1648 concombres 31 
1649 condensateurs 9 
1650 - electriques (filtres anti-

parasites pour -) 9 
1651 - it haute tension (bomes 

de -) 9 
1652 - de vapeur 7 
1653 - variables 9 
1654 condensation (installations 

de -) 7 
1655 - (purificateurs ou sepa-

rateurs d'eau de -) 7 
1656 condenseurs it air (aerocon-

denseurs) 7 
1657 condiments 30 
1658 conditionnement d'air (ins-

tallations de -) 11 
1658a - d'air pour vehicules (ins-

tallations de -) 11 
1658b conducteurs chimiques pour 

electrodes d'electrocar-
diographe 5 

1659 - d'electricite 9 
1660 - electriques pour la lu-

miere 9 
1661 - electriques souples, p. ex. 

pour lampes it main 9 
1662 - de. sonnettes 9 
1663 conductrices (poulies -) 7 
1664 conduits acoustiques 9 
1665 - de chaudieres (de chauf-

fage) 11 
1666 - de chauffages centraux 

(metal) 6 
1667 - d'eau (metalliques) 6 
1668 - d'eau de bains et de W.e. 11 
1669 - de sons 9 et 15 
1670 - et tubes d'electricite 9 
1671 - de vapeur (pas pour 

chaudieres) 6 

congelee 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1672 conduites aeriennes de che

mins de fer electriques 
(poteaux et accessoires 
metalliques pour la sus-
pension des -) 6 

1673 - d'eau (metaIliques) 6 
1674 - d'eau, de gaz ou d'air 

comprime (armatures 
pour -) 

en metal 6 
en autres matieres 17 

1675 conduite d'eau (installations 
de -) 11 

1676 conduites d'eau (joints pour 
-) 17 

1677 - d'eau (joints universe1s 
applicables aux - des 
moteurs it explosion) 7 

1678 conduite d'eau (toilettes 
avec -) 11 

1679 conduites d'eau ou de gaz 
(accessoires de reglage et 
de surete pour -) 11 

1680 - d'ecoulement (appareils 
d'essai pour -) 9 

1681 - electriques (materiel pour 
-) 

sauf les poteaux ou le 
materie1 d'isolation 9 
poteaux metalliques 6 
poteaux en autres ma
tieres 19 
materiel d'isolation 17 

1682 - de vapeur (joints de -) 
(gamitures) 17 

1683 condurango (ecorce de -) 5 
1684 cones antihemorroidaux 5 
1685 - de houblon 31 
1686 - de soupape 6 
1687 confection (vetements) mar-

chandises de - 25 
1688 - pour dames 25 
1689 - (etoffes pour la -) 24 
1690 confectionnee (literie -) 20 

1692 confectionnes (vetements -) 
en tissus 25 

1693 confettis 16 
1694 confiserie (articles et ta-

blettes de -) 30 
1695 confiseurs (moules pour -) 21 
1696 confits pour le cuir, la me

gisserie, les peaux 
1697 - pour les oiseaux (ali-

ments) 31 
1698 - artificiels pour tannerie 1 
1699 - (fruits -) 29 
1700 confitures (aux fruits) 29 
1701 - (bortes it -) 6 
1702 - (verres it -) 21 
1703 congelation (compositions 

pour empecher la -) (pre
servatifs contre la -) 
(aussi sur les vitres) 1 

1704 conge1es (fruits -) 29 
1705 congelee (viande -) 29 



coniferes 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1706 coniferes (bains de -) 5 
1707 conjoncteurs electriques 9 
1708 connexions electriques 9 
1709 connexion (appareils de -

au reseau) pour galvani-
sation (electr.) 9 

1710 - (boites de -), en metal ou 
en porcelaine 9 

1711 - (manchons de -) (electr.) 6 
1711a - (tableaux de -) 9 
1712 conservation du bois (pro-

duits pour la -) 2 
1713 - de cigares (boites et cof-

frets pour la-) 
autres qu'en metaux 
precieux ou recouverts 
de metaux precieux 34 
en metaux precieux 14 

1714 - (ingredients pour la - et 
la clarification de la biere) 

1715 - (matieres pour la - du 
caoutchouc) 1 

1716 conserves alimentaires 29 
1717 - de legumes 29 
1718 - (boites de-), anneaux en 

caoutchouc pour - 17 
1719 - (installations pour l'em-

magasinage des -) 20 
1720 - (installations frigorifiques 

pour -) 11 
1721 - (verres it -) 21 
1722 conserver (boites it -) 6 
1723 - (matieres [produits] it -

les aliments) 
1724 - (matieres pour - le Mton, 

les briques, le ciment, la 
mac;onnerie, les tuiles 
[excepte les couleurs]) 

1725 - (matieres it - le cuir) 3 et 4 
1726 - (matieres it - fraiches les 

fieurs) 
1727 - (matieres it - les reufs) 
1728 - (produits pour - les che-

veux) 3 
1728a - les preparations phar-

maceutiques (produits 
pour -) 

1729 console (table-), pour bal-
cons 20 

1730 consommes 29 
1731 constipation (remMes contre 

la -) 5 
1732 constructions (fixes) et pieces 

de construction en acier 
et en fer 6 

1733 construction (armatures 
pour la-) 

en metal 6 
en autres matieres 19 

1734 - (boltes de -) en pierre, 
ou blocs, plots, pour jeux 
de - (jouets) 28 

1735 - (bois de -) 19 
1735a - (carton pour la -) 19 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1736 construction (garnitures de 

-, metalliques) 6 
1737 - (materiaux de -, bruts, 

ouvres ou mi-ouvres), 
non metalliques 19 

1738 - (materiaux pour la - des 
routes) 19 

1738a - (papier de -) 19 
1739 - (pieces de -, coulees, la-

minees, metalliques) 6 
1740 - (pierres de -, ouvrees ou 

non) 19 
1741 - (verre de -) 19 
1742 contacts et dispositifs de -

(electr.) 9 
1743a - (solution pour le port 

de verres de -) 5 
1743 contact (poires de -) 9 
1743b containers pour transport 

en vrac, transbordables 
ou fiottants 

en metal 6 
non metalliques 20 

1744 contourner (tenailles it -) 8 
1744a contraceptifs chimiques 5 
1745 contraste radiologique 

(moyens de -) pour usage 
pharmaceutique 5 

1746 contrebasses 15 
1747 contre-placages 19 
1748 - -plaques (bois -) 19 
1749 - -poids de fenetres it cou-

lisse, it guillotine ou it 
rouleaux 6 

1750 - -poids (accumulateurs it 
~ 9 

1751 - -poids (cordes et cordons 
it -), pour fenetres it guil-
lotine ou tombantes 22 

1752 - -poids (moteurs ou mou
vements fonctionnant par 
-) 7 

1753 - -rails 6 
1754 contr6lant (appareils - l'af-

franchissement) 9 
1754a contr6le thermostatique 

pour geysers (appareils 
de -) 9 

1755 - (appareils et instruments 
de -) (pour inspection) 9 

1756 -- (dispositifs pour le - et 
l'amelioration du me
lange carbure dans les 
moteurs it explosion) 7 

1757 - (appareils de - de cha-
leur) 9 

1758 - (appareils electriques de 
-) 9 

1759 - (appareils electriques 
pour actionner des ma
chines et moteurs au 
moyen du - du courant) 9 

1760 - (appareils electriques de 
surveillance et de -) 9 

1761 - (caisses it -) 9 
1762 - (calibres de -) de cylin-

dres d'automobiles 9 

coquillages 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1763 contr6le (horloges de -) 14 
1764 - (instruments de - de 

chaudieres) 9 
1765 - (jetons ou marques de -) 16 
1766 contr6ler (appareils pour -

l'ecoulement) 9 
1767 - (appareils pour - les 

reufs) 9 
1768 - (appareils it - la vitesse) 

pour moyens de trans-
port publics 9 

1768a contr6leurs automatiques 
de vitesse pour vehicules 9 

1769 convertisseurs d'acieries 7 
1769a - de couple (chaines mo

trices et -) 
pour vehicules ter-
restres 
autres que pour vehi-

12 

cules terrestres 7 
1770 - electriques 9 
1771 copal et vernis de - 2 
1772 copeaux d'acier 21 
1773 - de bois 22 
1774 - de bois, pour l'allumage 4 
1775 - (savon en -) 3 
1776 copie-Iettres 16 
1777 copies (livres de -) 16 
1778 - (papier pour - it la ma-

chine it ecrire) 16 
1779 - (solutions pour - par 

cyanotypie) (photogr.) 
1780 - (toiles sensibles pour -) 

(photogr.) 
1781 copier (appareils et machines 

a -) 16 
1781a - (appareils a -, photo

graphiques, electrophoto
graphiques, electrosta-
ques, thermiques) 9 

1782 - (brosses a -), mouil-
leurs pour 16 

1783 - (crayons a -) 16 
1784 - (cuvettes a -) 16 
1785 - (drap et tissus it - la 

correspondance) 16 
1786 - (feuilles a - huilees ou 

non) 16 
1787 - (papier a -, aussi pour 

machines a -) 16 
1788 - (pinces, pinceaux, plan

chettes ou presses a -) 16 
1788a - (plaques photosensibles 

pour appareils a - electro-
photographiques) 1 

1789 - (rouleaux de papier a -) 16 
1790 - (tables pour -) 20 
1791 coporistiques (produits -) 5 
1792 copra 31 
1793 coques de bateaux 12 
1794 - de noix de coco 31 
1795 coquetiers 21 
1796 coquillages 

pour alimentation 
humaine 29 
vides 20 
pour alimentation 
animale 31 

77 



coquilles 

N° d'ordre Classe 

78 

PlC 
1797 coquilles (fonte) 6 
1798 - de liege (enveloppes) 20 
1799 coquille (fonte en -) 6 
1800 cors (coupe-) 10 
1801 - (empliltres pour les -) 5 
1802 - (limes et rabots pour les 

-) 10 
1803 - (instruments de musique) 15 
1804 - de chasse 15 
1805 corail brut ou degrossi 20 
1806 coraux 20 
1807 corbeilles it correspondance 16 
1808 - en fiI metaIIique 6 
1809 - (grandes - pour le trans-

port par voitures ou pour 
bouteilles) 20 

1810 - et plateaux 
qui ne sont pas en me
taux precieux ou re
couverts de metaux 
precieux et qui ne 
sont ni des articles de 
bureau, ni des articles 
domestiques, ni des 
articles pour fumeurs 20 
si articles de bureau 16 
si articles domestiques 21 
si articles pour fu
meurs 34 
en metaux precieux 14 

1811 cordages metaIIiques 6 
1812 - neufs ou usages 22 
1813 - en crin ou en fibres 22 
1814 - (cosses pour -) (marine) 6 
1815 cOl'des, aussi en matieres 

artificielles 22 
1816 - en acier (musique) 15 
1817 - d'amiante 17 
1818 - de boyau pour la chi-

rurgie 10 
1819 - de boyau pour instru-

ments de musique 15 
1820 - en caoutchouc 17 
1821 - it contre-poids pour fene-

tres it guillotine 22 
1822 - d'emballage 22 
1823 corde de fouet 22 
1824 cordes harmoniques 15 
1825 - de harpes 15 
1826 - d'instruments de mu-

sique, - harmoniques, en 
acier, en boyau ou metal-
liques 15 

1827 corde isolante, aussi en 
amiante et farine fossile 
ou' en jute et farine fos-
sile ou en liege 17 

1828 cordes de persiennes 22 
1829 - de pianos 15 
1830 - pour raquettes de lawn-

tennis 28 
1831 - pour secher la lessive 22 
1831a - de securite 22 
1832 - (accordoirs de -) 15 
1833 corde (echelles de -) 22 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1834 cordes (fibres de spart pour 

-) 22 
1835 - (instruments it -) (mu-

sique) 15 
1836 - (instruments it -), che

villes ou touches pour -
(musique) 15 

1837 - (passe-) aiguilIes- - 26 
1838 cordeaux d'allumage 

(meches d'allumage) 13 
1839 cordelettes (cordons) pour 

nettoyer les armes it feu 13 
1840 cordelieres it pompon 26 
1841 corderie (articles de -) 22 
1842 cordometres 9 
1843 cordons 26 
1844 - it border 26 
1845 - en caoutchouc ou caout-

chouc et feutre (pas pape
terie) 

1846 - de chapeaux 
1847 - de chaussures 
1848 - en cuir 
1849 - de fenetres 
1850 - de garniture 
1851 - de jalousies 
1852 - de laine 
1853 - de liege 
1854 - pour nettoyer les armes 

17 
26 
26 
18 
22 
26 
22 
26 
20 

it feu 13 
1855 - de pince-nez 9 
1856 - pour tableaux 22 
1857 cordonner (machines it -) 7 
1858 cordonniers (aiguilIes de -) 26 
1859 - (cire pour -) 3 
1860 - (clous de -) 6 
1861 - (colles de -) 1 
1862 - (elargisseurs pour -) 8 
1863 - (fiIs pour -) 23 
1864 - (noir pour -) 2 
1865 - (outils et pinces pour -) 8 
1866 - (poix noire pour -) 3 
1867 corindon (abrasif)(toile au -) 3 
1868 - (meules de -) 8 
1869 corinthes (raisins) 29 
1870 Corinthe (vin aperitif pro-

venant de cepages de 
raisins de -) 

1871 corn flakes 
1872 corn (pop -) 
1873 comes (clairons) 
1874 come, naturelle ou artifi-

33 
30 
30 
15 

cielle, brute ou degrossie 20 
1875 comes d'animaux 20 
1876 - it boire 21 
1877 come de bufile 20 
1878 comes d'enclumes 
1879 - d'enclumes, it border 
1880 - it poudre (de munition) 
1881 - it soulier 
1882 come (articles en - et succe

danes de la-), non com-

6 
8 

13 
21 

pris dans d'autres classes 20 
1883 - (manches en -), pour 

couteaux 20 

corricides 

N° d'ordre 

PlC 
1884 come (omements en-), non 

compris dans d'autres 
classes 

1885 cornets acoustiques (chi
rurg.) 

1886 - d'automobiles (anches 
pour -) 

1887 - avertisseurs pour cycles 
et automobiles 

1888 - de papier 
1889 - it pistons 
1890 - (poires de -) (pour vehi

cules) 
1891 comiches 

Classe 

20 

10 

15 

12 
16 
15 

12 

en beton ou en bois 19 
en metal 

1892 - (moulures en bois pour -) 
1893 cornichons 
1894 comiers (fers -), comieres 
1894a comieres pour toitures 

en metal 
non metaIliques 

1895 comues 
1896 - (dessous de -) 
1897 corozo 
1898 - (boutons en-) 
1899 corporels 

(appareils medicaux 
ou chirurgicaux pour 
exercices -) 
(engins pour exerci
ces -) 

1899a corps creux pour la cuisson 

6 
19 
29 

6 

6 
19 
9 
9 

20 
26 

10 

28 

ou pour usage domes
tique (non electriques) 21 

1900 - (appareils de fixation 
pour les differentes par
ties du -) (med.) 

1901 - (appareils pour la reedu
cation du-) 

1902 - (cavites du -), appareils 
it rincer les -

1903 - (exercices du -) 

10 

28 

10 

appareils medicaux 
ouchirurgicauxpour- 10 
engins pour - 28 

1904 - (lingerie de -), aussi sudo
rifuge 

1905 - (massages esthetiques et 
les soins du -), appareils 
pour les-

1906 - chauffants 
1907 correcteurs pour stencils 

25 

10 
11 

(liquides -) 16 
1908 - de vision (optique) 9 
1909 - (vernis et laque -) (pour 

corrections) pour pein-
ture 2 

1910 correction (monture it -), 
objectifs munis d'une - 9 

1911 - (produits pour la - des 
mouts) 1 

1912 correspondance (corbeilles it 
-) 16 

1913 - (drap it copier la -) 16 
1914 corricides . 5 



corriger 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1915 corriger (encres a -), pour 

papier Mliographique 16 
1916 corroder (machines a -) 7 
1917 corrosifs (produits -) 1 
1918 corrosion (bandes protec-

trices contre la -) 2 
1918a - (inhibiteurs contre la -) 2 
1919 - (revetements resistant a 

la -), pour machines 2 
1920 corroyage (huiles et prepara-

tions pour le - des cuirs) 1 
1921 corroyees (peaux -) 18 
1922 corsages 25 
1923 - (agrafes de -) 26 
1924 corselets 25 
1925 corsets 

et leurs parties, telles 
que coussinets, a l'ex
ception d'accessoires 
tels qu'agrafes, ba
leines, buscs 
accessoires de -, tels 
qu'agrafes, baleines, 
buscs 

1926 - abdominaux 
1927 - -sangles 
1927a cosmetiques pour animaux 
1928 - de toutes sortes, p. ex. 

preparations pour bains, 
cremes, essences, ingre
dients pour bains, pom-

25 

26 
10 
25 

3 

mades, poudres, teintures 3 
1928a cosmetique (necessaire de -) 

(avec contenu) 
1929 - (ouate.-) 
1930 cosmetiques (ustensiles -) 
1931 cosmographie (instruments 

de -) 
1932 cosses de cables 
1933 - de cordages de bateaux 

(marine) 

3 
3 

21 

9 
6 

6 
1934 - (legumes a -) 29 et 31 
1935 costumes, aussi - de bain 25 
1936 - de plongeurs 9 
1937 cosy 26 
1938 cotes de parapluies ou de 

parasols, en jonc ou en 
metal 18 

1939 - (velours de coton a -) 24 
1940 cotillons (decorations pour 

-) 
1941 cotin (articles de -), non 

compris dans d'autres 
classes 

1942 coton brut 
1943 cotons antiseptiques 
1944 coton aseptique 
1945 - a batir 
1946 - carde (pour pansements) 
1947- -charpie hydrophile 

(med.) 
1948 - file, perie ou retors 
1949 - hydrophile, pour panse-

28 

20 
22 

5 
5 

23 
5 

5 
23 

ments 5 
1950 - imbibe de suif (etoupage) 17 
1951 - de nettoyage 21 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1952 coton-poudre 13 
1953 - et soie artificielle (fils 

de -) 23 
1954 - a tricoter 23 
1955 - (articles de -) imprimes 

ou tisses (non compris 
dans d'autres classes) 24 

1956 coton (dechets de -), pour 
nettoyer 21 

1957 - (etoffes de - pour la, 
confection, pour dou
blure, pour la lingerie ou 
satinees) 24 

1958 - (etoupe de -) 22 
1959 - (farine de -) (pour ani-

maux) 31 
1960 - (feutres de -, aussi 

laines) 24 
1961 - (fils de -, bruts, a coudre, 

ecrus, retors) 23 
1962 - (files de -, aussi files 

simples, a tisser) 23 
1963 - (fulmi-) 13 
1964 - (huile de graine de - et 

huile de -) 
pour usage industriel 4 
pour usage alimen-
taire 29 

1965 - (marchandises manufac
turees en -, imprimees ou 
non) (non comprises dans 
d'autres classes) 24 

1966 - (ouate de -) (pharm.) 5 
1967 - (satinette de -) 24 
1968 - (tissus de - de toutes 

sortes, tels que blanchis, 
colores, imprimes, la
vables, a mailles, tricotes, 
unis, ennoblis), non 
compris dans d'autres 
classes 24 

1969 - (velours de -) (velvet, vel
vetine, velvantine, vel-
ventine) 24 

1970 - (vetements de - confec-
tionnes) 25 

1971 cotonnades, aussi teintes, 
tissees ou blanchies 24 

1972 cotta (terra-), objets en - 21 
1973 cottes de mailles (bourses-) 

en metal precieux 14 
en autres metaux 18 

1974 couchage (meubles de -, 
aussi en fer) 20 

1975 - (sacs de -) 20 
1975a couche d'arret (pate a -

pour soudure) 
1976 couches-culottes (en caout-

chouc) 25 
1977 - pour enfants (lingerie) 25 
1978 couche de fond (substances 

pour donner la -) (pein-
tures) 2 

1979 couches isolantes pour les 
murs (pas vernis) 19 

couleurs 

N° d'ordre Classe 

PlC 
1980 couchettes pour navires ou 

wagons de chemins de fer 12 
1980a -, niches, nids pour ani-

maux d'interieur 20 
1980b coudes en tole pour 

conduites d'air chaud 6 
1981 coudre (aiguilles a -, a la 

machine ou a la main) 26 
1982 - (boites [etuis] a -) 26 
1983 - (des a -) 26 
1984 - (doigtiers pour -) 26 
1985 - (fils a -, fil de coton a -, 

aussi sur bobines, fils 
retors a -) 23 

1986 - (machines a - et leurs 
pieces detacMes, y com
pris les bancs a moteur) 
(a l'exception des ai-
guilles) 7 

1987 coudre (machines a -), ai-
guilles de - 26 

1988 - (machines a -), biitis 
de - 20 

1989 - (machines a -), boites 
d'accessoires de - 20 

1990 - (machines a -), burettes 
pour - 21 

1991 - (machines a -), com
mandes a pedale et pe-
dales pour - 7 

1992 - (machines a -), navettes 
de - 7 

1993 - (machines a -), pieds 
presseurs de - 7 

1994 - (machines a -), tables en 
bois et tabourets pour - 20 

1995 - (machines a -), tables en 
metal pour - 6 

1996 - (machines a -), tambour~ 
a broder pour - 7 

1997 - (machines a -), tetes de - 7 
1998 - (soie a -) 23 
1999 - (soie a -), pour chirur-

giens 10 
2000 coulee (chariots de -) 12 
2001 - (poches de -), comman-

dees par engrenages 7 
2002 coulees (pieces de construc-

tion -) 6 
2003 - (pieces metalliques -) 6 
2004 - (pieces -), ciment pour 

boucher les trous des - 19 
2005 couler (machines' a - les 

caracteres d'imprimerie) 7 
2006 - (poches a -) 8 
2007 couleurs 2 
2008 - a l'alcool 2 
2009 - pour les aliments 2 
2010 - d'alizarine 2 
2011 ~ a l'amiante 2 
2012 - d'aniline 2 
2013 - d'appret 2 
2014 - pour artistes (couleurs 

fines) 2 
2015 - atoxiques 2 
2016 - pour les batiments 2 
2017 - pour le beurre 2 

79 



couleur 

N° d'ordre Classe 

80 

PlC 
2018 couleur pour la biere 2 
2019 couleurs brillantes it l'huile 2 
2020 - bronzes 2 
2021 - broyees, aussi it l'huiIe 2 
2022 - it base de caoutchouc 2 
2023 - pour la ceramique 2 
2024 - de cire 2 
2025 - pour les cremes (aussi 

bien aIimentaires que 
pour cirages) 2 

2025a - pour le cuir 2 
2026 - it detrempe 2 
2027 - detrempees avec des sili-

cates de potasse 2 
2028 - it l'eau 2 
2029 - email 2 
2030 - etherees 2 
2031 - pour etoffes 2 
2032 - pour le fer 2 
2033 - fines (- pour artistes) 2 
2034 - pour les forestiers 2 
2035 - pour le fromage 2 
2036 - de goudron 2 
2037 - it l'huile 2 
2038 - -laques it l'huile 2 
2039 - it l'huile (impressions en 

-) (oleographie) 16 
2040 - it l'huile (papier pour 

impression en -) 16 
2041 - inorganiques 2 
2042 - pour liqueurs a1cooliques 2 
2043 - lumineuses 2 
2044 - minerales 2 
2045 - pour les mousses sechees 2 
2046 - opaques 2 
2047 - pour peindre sur le ci-

ment ou sur les etoffes 2 
2048 - pour les peintres 2 
2049 couleur pour le plancher 2 
2050 - preservative contre la 

rouiIle 2 
2051 couleurs pour la retouche 2 
2052 - seches 2 
2053 - de seve 2 
2054 - transparentes, aussi pour 

la peinture sur majolique 2 
2055 - vegetaIes 2 

2057 - vitrifiables 2 
2058 - de zinc 2 
2059 - (agents pour aviver les 

-) .. 

pour usage industriel 
pour usage domes-
tique (blanchisserie) 3 

2060 - (agglutinants pour -) 2 
2061 - (bases pour la prepara-

tion de -) 1 
2062- (boites de -) 16 
2063 - (crayons de - it mine 

de -) 16 
2063a - (diluants pour peintures, 

- et laques) 2 
2064 - (huiles pour l'industrie 

des -) 4 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre 

PlC 
2065 couleurs (impression en -), 

lettres en metal it compo-

Classe 

ser pour - 16 
2066 - (liants pour -) 2 
2067 - (matieres pour enlever 

les -) 3 
2068 - (matieres pour lier les -) 2 
2069 couleur (mines de -), pour 

crayons 16 
2070 couleurs (photographie en 

-), plaques pour la -
2071 - (produits pour epaissir 

les -) 2 
2072 - (sachets de -) 2 
2073 - (tamis it -) (machines) 7 
2074 couIisses pour machines it 

tricoter 7 
2075 coulisse (calibres it -) 9 
2076 - (crayons it -) 16 
2077 - (fenetres it -) 19 
2078 - (fenetres it -), contre-

poids, dispositifs d'arret, 
poulies, rouleaux pour - 6 

2079 - (portes 11. -), en bois 19 
2080 - (portes it -), ferrures et 

galets de - 6 
2081 - (supports 11. -) (pour ma-

chines) 7 
2082 coulisseaux pour machines it 

tricoter 7 
2083 couloires (filtres) (pour me-

nage) 21 
2084 coups-de-poing americains 8 
2085 - de soleil (onguents contre 

les -) 5 
2086 coupage (appareils de - 11. 

l'arc electrique) 9 
2087 coupantes (chaines -), pour 

mortaiser 7 
2088 - (pinces -) 8 
2088a coupes biologiques pour 

usage en microscopie 
(pour l'enseignement) 

2089 coupe-asperges 
16 
8 
8 
8 

2090 - -carton 
2091 - -cheveux de surete 
2092 - -cigares 
2093 - -circuits (electr.) 
2094 - -cors 

34 
9 

2095 - -foin (pas pour machines) 
2096 - -fruits 

10 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

2097 - -legumes 
2098 - -navets (outils) 
2099 - -net 
2100 - -ongles 
2101 - -papier 
2102 - -racines (machine) 
2103 - -radis (outiIs) 
2104 - -rondelles (outils) 
2105 - -sabots 
2106 - -tubes 
2107 - -tuyaux 
2108 - -volaille 

8 et 16 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

2109 - (appareils de -), pour le 
travail autogene des me-
taux 7 

courants 

N° d'ordre Clas3e 

PlC 
2110 coupe (patrons pour la -) 

(papier) 16 
2111 - (tondeuses pour la - des 

cheveux et de la barbe, ou 
du poil des animaux) 8 

2112 coupes 11. fruits 21 
2113 couper (appareils 11. - les 

cheveux) 
pour usage personnel 8 
autres que pour usage 
personnel (machines 
pour - les poils des 
animaux) 7 

2114 - (cisailles it - la ferraille, 
les poutrelles, la tole) 8 

2115 - (ciseaux it - les bou-
tonnieres) 8 

2116 - (machines 11. - le carton) 
(couteaux de -) 7 

2117 - (machines, it - le cuir, les 
etoffes, les papiers, les 
legumes, les patrons, le 
tabac, le verre, etc.) 7 

2118 - (outils it -, aussi 11. - les 
filets de vis) 8 

2119 - (pinces it -) 8 
2120 - (plumes it -) (articles de 

papeterie) 16 
2121 - (rabots 11. - les choux) 

(outils) 8 
2122 couperets 8 
2123 - , aussi it viande 8 
2124 coupeuses 8 
2125 - de tabac (machines it affu-

ter les couteaux des -) 7 
2126 - en travers 7 
2127 couples de navires 12 
2127a couple (chaines motrices et 

convertisseurs de -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

2128 courant (appareils elec
triques pour actionner 
des machines et moteurs 
au moyen du contr6Ie du 
-) 9 

2129 - (generateurs de -) 
(electr.) 7 

2130 - (interrupteurs de -) 
(electr.) 9 

2131 - (limiteurs de -) (electr.) 9 
2132 - (prise de - electr., prises 

de - it fiches), dispositifs 
de - 9 

2133 - altematif (generatrices 
de -) 7 

2134 courants aItematifs ou non 
altematifs (redresseurs 
pour -) 9 



o 

courant Liste alphabtitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2135 courant continu (cables a 

armatures de plomb, a -) 9 
2136 - continu (moteurs a -), 

a vitesse reglable 7 
2137 - electrique (tubes a gaz 

pour la reduction du -) 9 
2138 - triphase (moteurs a -) 7 
2139 courbes (pistolets pour le 

trace des -) 16 
2140 courges 31 
2141 couronnes de havage (parties 

de machines) 7 
2142 - mortuaires (funeraires) 

en fleurs artificieIles 26 
en fleurs natureIles 31 

2143 courroies bandoulieres 13 et 18 
2144 - pour couvertures (de 

hamais) 18 
2145 - de cuir (seIlerie) 18 
2146 - de dynamo 7 
2147 - pour elevateurs 7 
2148 - en fiI d'acier 7 
2149 - de machines (agrafes et 

attaches de -) (metal) 6 
2150 - a navette 7 
2151 - pour patins (cuir) 18 
2152 - en poil de chameau 7 
2153 - de machines, en acier (a 

ressort), en balata, en 
caoutchouc, - sans fin, 
tissees 7 

2154 - de souIier (cuir) 18 
2155 - de transmission 

pour moteurs de ve-
hicules terrestres 12 
pour autres moteurs 7 

2156 - de transmission (produits 
pour l'adhesion [graisses 
adhesives] des -) 4 

2157 - de transport (transpor-
teuses) 7 

2157a - trapezoldales 
pour moteurs de ve-
hicules terrestres 12 
pour autres moteurs 7 

2157b - de ventilateurs 
pour moteurs de ve-
hicules terrestres 12 
pour autres moteurs 7 

2158 - (armatures pour -) 
en metal 6 
en autres matieres 17 

2159 - (cire et graisse pour -) 4 
2160 - (produits antiderapants 

pour -) 4 
2161 - (tendeurs de -), en metal 6 
2162 courroie (transporteurs a -) 7 
2163 courtepointes 24 
2164 couseuses (brocheuses) 7 
2165 coussins, aussi rembourrage 

de meubles, - en cuir 20 
2166 - a air 

pour chirurgie et me-
decine 10 
pour autres usages 20 

N° d'ordre 

PlC 
2166a coussin d'air (dispositifs 

pour deplacement de 
charges sur -) 

2166b - d'air (moteurs de vehi-
cules a-) 

2166c coussins a eau 
2167 - de chauffage (med.) 
2168 - curatifs en caoutchouc et 

gutta-perch~ 
2169 - essuie-vitres 

Classe 

7 

7 
10 
10 

10 
21 

2170 - contre l'insomnie 10 
2171 - de matelas 20 
2172 - (bourrages pour -) 22 
2173 - (gamitures [fourres] de -) 24 
2174 coussinets (machines) 7 
2175 - antifriction (parties de 

machines) 
2176 - pour corsets 
2177 - pour doreurs 
2178 - c~ntre la fievre (sans me

dicaments) 
2179 - perpetuels avec ou sans 

encre (tampons) 
2179a - protecteurs pour joueurs 

de foot-ball 
2180 - de senteur 
2181 - a timbrer 
2182 - (fiIieres a -) 
2183 - de paIiers (metaux pour 

-) 
2184 couteaux 

de toutes sortes (aussi 
en metaux precieux) 

7 
25 
16 

10 

16 

28 
3 

16 
8 

6 

et pour to us usages 8 
exceptions: 
parties de machines 7 
pour la chirurgie 10 
destines a plier le 
papier 16 

2184a- electriques 7 
2185 - (aiguise-) (excepte ma-

chines) 8 
2186 - (appuis de -, porte- -) 

(pour la table) 21 
2187 - (fusils pour aiguiserles -) 8 
2188 - (machines a affuter les -) 7 
2189 - (machines a nettoyer les 

o 7 
2190 - (manches de -) 

en metal 6 
autres qu'en metal 20 

2191 - (montures de -), aussi en 
come 20 

2192 - (planchettes pour net-
toyer les -) 21 

2193 coutellerie chirurgicale 10 
2194 - aussi celle plaquee galva-

niquement 8 
2195 coutil 24 
2196 couture (cire pour la -) 3 
2197 - (lanieres pour la -) (cuir) 18 
2198 couturieres (metres de -) 9 
2199 couver (reufs a -) 29 

couvreur 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2200 couvercIes de marmites (fer

metures de tension pour 
-) 21 

2201 - pour les plats et les pots 21 
2202 - de trou d'homme, en 

metal 6 
2203 couverts a salade (fourchet-

tes et cuiIlers) 8 
2204 - de table (couteaux, cuil

lers et fourchettes, aussi 
en metaux precieux ou 
chromes) 8 

2205 couvertures de bateaux 
(biiches) 22 

2206 - de camp impermeables 22 
2207 - en caoutchouc ou gutta-

percha 17 
2208 - pour chars et voitures 22 
2208a - chauffees electriquement 10 
2209 - de cheval 18 
2210 - [revetements] de cyIindres 

en caoutchouc 17 
en feutre 24 
en gelatine 1 

2211 - en dentelles 24 
2212 - en edredon 24 
2213 - formees, consistant prin-

cipalement en mousse de 
caoutchouc ou de ma
tiere plastique pour plan
ches a repasser 

2214 - en peaux de fourrures 
2214a - d'humus (telles que paiI-

21 
18 

lis, mousse, compost, etc.) 31 
2215 - impermeables 22 
2216 - de lit, en matieres textiles 24 

en papier 
2217 - piquees 
2218 - de planchers, en caout

chouc ou en matiere 
plastique 

2219 - de selles 
2220 - de tables 
2221 - en toile, pour meules de 

foin 
2222 - de voiturettes, de pous-

24 
24 

27 
18 
24 

22 

settes 12 
2223 - de voyage 24 
2224 - (courroies pour -) 18 
2225 - (feutre pour - de toitures) 19 
2226 - (papier pour -) 16 
2227 - (produits bitumeux pour 

-) (construc.) 19 
2228 couveuses 

pour elevage avicole 7 
pour beMs 10 

2229 - medicales 10 
2229a couvre-matelas en pJastique 

impregnes de medica
ments, pour incontinents 10 

2230 - -oreiIles (habiIlement) 25 
2231 - -siege hygienique pour 

W.C. 11 
2232 couvreur (marteaux de -) 8 

81 



couvrir 

N° d'ordre Classe 

82 

PlC 
2233 couvrir (produits servant a 

- les planchers, tels que 
tapis, paillassons, nattes, 
linoleums et articles sem
blables) 

2234 crachoirs, aussi de poche ou 
27 

bouteilles - 10 
2235 craie pour queues de billards 28 
2236 - brute 19 
2237 - camphree pour la toilette 
2238 - delayee (blanc lave) 
2239 - a dessiner 
2240 - lavee (pour nettoyer) 
2241 - lithographique (pour 

lithographes) 
2241a - a marquer 
2242 - pour tailleurs 
2243 - (blanc de-) 
2244 craies (porte-) 
2245 craie (protecteur de-) 
2246 - noire (crayons a-) 
2247 - et savon (melange de -) 
2248 crampes 
2249 - d'echelles 
2250 - pour pantalons 
2251 crampons, -en fer, aussi pour 

fers a cheval 
2252 - a glace 
2253 - a vis, aussi pour fers a 

cheval 
2254 craquele (verre -), prepara

tions chimiques pour la 
fabrication du -

2255 cravates 
2256 cravate (agrafes de -) 
2257 cravates (cols-) 
2258 - (epingles de -, fixe-epin

gles de - ou fermoirs de -) 

3 
3 

16 
3 

16 
16 
16 

3 
16 
16 
16 
3 
6 
6 

26 

6 
6 

6 

1 
25 
26 
25 

pas en metal precieux 26 
en metal precieux 14 

2259 - (fixe- - et pince -) 26 
2260 - (presses a -) 21 
2261 crayons 16 
2262 - anti-migraine 5 
2263 - d'ardoise et taille- - 16 
2264 - pour artistes 16 

2266 - caustiques, aussi contre 
les verrues 5 

2267 - chimiques pour mesurer 
la temperature 9 

2268 - a copier 16 
2269 - de couleur, a mine de 

couleur 16 
2270 - a coulisse 16 
2271 - a craie blanche ou noire 16 
2272 - degraisseurs 3 
2273 - a dessin ou a ecrire 16 
2274 - a dessin ou a ecrire 

(porte-) 
pas en metal precieux 16 
en metal precieux 14 

2275 - a detacher 3 
2276 - a encre 
2277 - contre les engelures 
2278 - de fard 

16 
5 
3 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2279 crayons en gomme 16 
2280 - de graphite 16 
2281 - gras (pour ecrire en 

caracteres gras) 16 
2282 - hemostatiques 5 
2283 - pour les levres 3 
2284 - a marquer 16 
2285 - mecaniques 16 
2286 - pastels 16 
2287 - de rechange 16 
2288 - pour la retouche 16 
2289 - pour les sourcils 3 
2290 - pour la teinture des 

chaussures 2 
2291 - (allonges [rallonges] de-) 

pas en metal precieux 16 
en metal precieux 14 

2292 - (charbons pour -) (fu-
sains) 16 

2293 - (limes pour -) 16 
2294 - (machine a tailler [ap-

pointer] les -) 16 
2295 - (mines de -, aussi de 

couleur) 16 
2296 crayon (papier a decalquer 

au -) 16 
2297 crayons (porte-) avec ou sans 

gomme, combines ou non 
avec porte-plumes 

pas en metal precieux 
ou en plaque 16 
en metal precieux 14 

2298 - (protege-) 
pas en metal precieux 16 
en metal precieux 14 

2299 - (taille-) 16 
2300 - (tours a tailler les -) 16 
2301 cream (cold-) 3 
2302 creches, aussi pour les vaches 21 
2303 cremailleres 6 
2304 cremaillere (cremailleres de 

chemins de fer a -) 6 
2305 - (cries a -) 7 
2306 cremailleres (engrenages a -) 

pour vehicules ter-
restres 
autres que pour vehi-

12 

cules terrestres 7 
2307 creme a polir 3 
2308 - d'avoine 30 
2309 - de beurre 29 
2310 - pour blanchir la peau 3 
2311 - a chaussures 3 
2312 cremes comestibles 29 
2313 - cosmetiques 3 
2314 - pour les cuirs 3 
2315 creme epaisse 29 
2316 - fouettee 29 
2317 - fouettee (preparation 

pour stabiliser la -) 30 
2318 - a la glace, - glacee 30 
2319 - de lait 29 
2320 - pour la peau (non medi-

cale) 3 

cristallises 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2321 cremes a polir les metaux ou 

les meubles 3 
2321a creme en poudre pour cuis-

30 son (au four) 
2322 - de tartre 
2323 - pour le teint 
2324 - pour le visage 

1 et 5 
3 
3 

2325 - (chocolats a la - ou fon
dants fourres a la -) 

2326 cremes (couleurs pour les -) 
aussi bien pour l'alimen
tation que pour les chaus-
sures 

2327 creme (emulseurs pour faire 
de la - et produits simi
laires) pour usage domes
tique (non electriques) 

2328 - (fromages a la-) 
2329 - (pots a -), en papier 
2330 - (separateurs de-) 
2331 cremieres en papier 
2332 cremones en fer 

30 

2 

21 
29 
16 
7 

16 
6 

2333 creosote 
2334 crepes (aliment.) 

1,2,5 
30 

2335 crepe (tissu), aussi de deuil, 
de sante, de toile 

2336 crepines 
2337 crepon (tissu) 
2338 cresol (desinfectant compose 

d'huile de goudron et de 
-), miscible a l'eau 

2339 creusets, aussi en argile ou 
en terre refractaire 

2340 criblage (installations de -) 
2341 cribles en bois ou en fil me

tallique 
2341a - vibrateurs pour separa

tion de materiaux 
2342 cribler (caisses a - les cen

dres) (ustensiles de me
nage) 

2343 cries a main 
2343a - (machines) 
2344 cricket (sacs de-) 
2345 - (souliers de-) 
2346 crin 

24 
21 
24 

5 

9 
7 

21 

7 

21 
8 
7 

28 
25 
22 

2347 crins d'Afrique 22 
2348 - d'archet (d'instruments 

de musique) 15 
2349 - a l'etat brut ou travailles, 

prepares pour la literie 
ou pour rembourrage 22 

2350 - de cheval 22 
2351 - de queue 22 
2352 crin vegetal 22 
2353 - (bourre de -) 22 
2354 - (cordages en -) 22 
2355 - (gants de -) pour massage 10 
2356 - (imitationde-) 22 
2357 - (semelles de -) 25 
2358 - (tamis en -) 21 
2359 - (tissus en -) 24 
2360 criniere (peignes pour la -) 21 
2361 cristal de roche (quartz) 19 
2362 cristallises (fruits -) 29 



eristaux 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2363 cristaux (verrerie) 21 
2364 - pour detecteurs 9 
2364a - de gelatine aromatisee 

(comestible) 29 
2365 - de lessive 3 
2366 crochets, - angulaires 26 
2367 - pour ardoises 6 
2368 - de bateau 12 
2369 - a broder 26 
2370 - pour les chaussures 26 
2371 - d'echelles 6 
2372 - pour ecritUres (pour ma-

nuscrits) 16 
2373 - pour fixer les nappes 26 
2374 - a fumier (fourches) 8 
2375 - de pantalons 26 
2376 - a papier 16 
2377 - de porte-manteaux 

en metal 6 
autres qu'en metal 20 

2378 - a rideaux 20 
2379 - de soulier 26 
2380 - de suspension, pour ta-

bleaux 6 
2381 - de tour (pour machines a 

tourner) 8 

2383 - (chaines a -) (excepte 
pour chemins de fer) 6 

2384 crochet (fils a broder au -) 23 
2385 crochets et reillets 26 
2386 crochetees (marchandises -) 

(excepte vetements) 26 
2387 crocheter (fils a -) 23 
2388 croises pour relier (etoffe) 16 
2389 croisees (fenetre) (ferrures de 

-), aussi en fer forge 6 
2390 croisement (pieces de -) 

pour chemins de fer 6 
2391 croquer (etuis a -) (a dessin) 16 
2392 croquettes de poisson ou de 

viande 29 
2393 crosses de golf, y compris 

cuillers, poignees ou 
manches de - 28 

2394 - de haut fourneau 8 
2395 - de hockey 28 
2396 croton (ecorce de -) 5 
2397 crotonique (aldehyde -) 1 
2398 croupons 18 
2399 croustilles de pommes de 

terre (pommes chips) 29 
2400 cruches de toutes sortes et 

en toutes matieres, par 
ex. a biere, a vin, a sirop 21 

2401 cruchons et gobelets 
en metaux precieux 
ou double 14 
en autres matieres 21 

2402 crucifix 16 
2403 crustaces 29 
2403a cryogeniques (liquides -) 1 
2404 cryptogamiques (anti-), pro-

duits - 5 
2405 cubes de bouillon 29 
2405a - de glace (moules a -) 

pour refrigerateurs 21 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2406 cueille-fruits 8 
2407 cuillers, aussi a «bowle» 8 
2408 - de crosses de golf dites 

« clubs» 28 
2409 - pour medicaments 10 
2410 - en metal, pour la fonte 8 
2411 - en papier 8 
2412 - a soulever les reufs 8 
2413 - de table 8 
2414 cuir 18 
2415 cuirs a aiguiser 8 
2416 - appretes, chromes, cor-

royes, crepis, megisses, 
prepares, refendus, sati
nes, tannes, vernis 

2417 cuir artificiel 
2418 - de bois 
2419 - de buflle 

18 
18 
18 
18 

2420 - de chapeau (doublure) 18 
2421 - de chevre ou de chevreau 18 
2422 - de chevre ou de chevreau 

(produits chimiques pour 
rafraichir le -) 1 

2423 - crepi (boites en -) 18 
2424 - a doublure pour les 

chaussures 
2425 - d'empeigne 
2426 - fort 
2427 - pour harnais 
2428 - de laine (buckskin) 
2429 - lavable 
2430 - pour les malles 
2431 - nappa 
2432 - a polir 
2433 cuirs a rasoir (a repasser les 

18 
25 
18 
18 
24 
18 
18 
18 
21 

rasoirs) 
2434 - arasoir (pates pourles -) 
2435 cuir rosette 
2436 - a semelles 

8 
3 

18 
18 

2437 - tanne pour empeigne 18 
2438 - de vache, lisse ou non 18 
2439 - de veau, glace ou non 18 
2440 cuirs (appareils a mesurer 

l' epaisseur des -) 
2441 cuir (apprets pour le-) 
2442 - (articles [objetsj y com

pris les articles de luxe 
en -) non compris dans 
d'autres classes 

2443 - (carton-) 
2444 - (carton-) boites, caisses, 

malles en-
2445 - (chaussures en-) 
2446 - (ciment pour le -) (mas

tic) 
2447 - (cirages, cire brillante ou 

cremes pour le -) 
2448 - (coIles pour le-) 
2449 - (colorants pour le-) 
2450 - (composition huileuse 

pour amollir le-) 
2451 - (confits pour le-) 
2452 - (cordons en -) 
2453 - (courroies de-) 
2454 - (encres pour le -, aussi 

pour brunir le -) 

9 
1 

18 
18 

18 
25 

3 
1 
2 

4 
1 

18 
18 

2 

euire 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2455 cuir (fils de -) 18 
2456 - (garnitures de - pour 

meubles) 18 
2457 - (gla9ure pourle -), excep-

te les vernis 3 
2458 - (graisses pour le -) 4 
2459 - (guetres en -) 25 
2460 - (huiles pour le -, pour 

conserver et proteger le -) 4 
2461 - (huiles pour le corroyage 

ou pour I'habillage du -) 
2462 cuirs (huiles pour la prepa

ration de la fieur des -) 4 
2463 cuir (imitations du - et arti

cles en imitations du -) 
non compris dans d'au-
tres classes) 18 

2464 - (imitation-), papier - 16 
2465 cuirs (machines a battre, a 

couper, decouper, doler, 
graver, laminer, parer 
rebrousser, refendre ou 
remplier les -) 7 

2466 - (machines et appareils a 
mesurer l'epaisseur des -) 9 

2467 - (marteaux a battre les -) 8 
2468 cuir (mastic pour le -) 1 
2469 - (matieres a astiquer, a 

nettoyer ou a polir le -) 3 
2470 - (matieres a conserver le 

-) 3 et 4 
2471 - (matieres pour I'entretien 

du -) 3 et 4 
2472 - (matieres d'impregnation 

pour le -) (chim.) 1 
2473 - (matieres rempla9antle -) 18 
2474 - (meubles en -) 20 
2475 - (molletieres de -) 25 
2476 - (mordants pour le -) 2 
2477 - (noir pour le -) 2 
2478 - (objets en -) non compris 

dans d'autres classes 18 
2479, - (outils a gratter le -) 8 
2480 - (papier- ou ressemblant 

au - [genre -]) 16 
2481 - (patrons de -), machines 

a couper les - 7 
2482 - (preparations pour colo-

rer en blanc le - ou pour 
colorer des objets en -) 2 

2483 - (produits pour blanchir 
le -) 3 

2484 - (produits chimiques pour 
impermeabiliser le -) 

2485 - (produits pour ramollir 
le -) (huiles et graisses) 4 

2486 - (produits pour vernirle -) 2 
2487 cuirs (simili-) 18 
2488 cuir (teintures [colorants] 

pour le -) 2 
2489 - (toile-) 18 
2490 cuirasse 6 
2491 cuirasses (fils -) 6 
2492 cuire (appareils a - la colIe) 11 
2493 - (caisses a -) 11 
2494 - (essences a -) 30 

83 



cuire 

N° d'ordre Classe 

84 

Pie 
2495 cuire (farine it -) 30 
2496 - (marmiteit-lesjambons) 21 
2497 - (poudre et poudre fine 

pour faire -) 30 
2498 cuiseurs agricoles 11 
2499 cuisine (batteries de - de 

toutes sortes, telles que 
ceramiques, emaillees, en 
fer, en tole d'acier ou de 
fer forge) 21 

2500 - (couteaux de -) 8 
2501 - (fours de -) 11 
2502 - (fourneaux de -, aussi it 

gaz ou ouverts) 11 
2503 - (fourneaux-chaudieres de 

-) 11 
2504 - (garnitures en papier 

pour rayons de -) 16 
2505 - (livres de -) 16 
2506 - (machines de - it broyer, 

melanger, etc.) 
electriques 7 
non electriques 21 

2507 - (pelles de -) 21 
2508 - (recipients portatifs pour 

la -), excepte ceux en 
metaux precieux ou en 
plaque (non electriques) 21 

2509 - (sel de -) 30 
2510 - (ustensiles de -) non 

electriques 21 
2510a - (ustensiles electriques de 

-) 
appareils electro-me
caniques pour la pre
paration d'aliments 
et boissons 7 
bouilloires ou bouil-
lottes electriques 
ustensiles electriques 
pour la cuisson 

9 

11 
2511 cuisines (plats-) 
2512 - (potages-) 

29 et 30 
29 

2513 cuisinieres (fourneaux pour 
chauffer et cuire) 

2514 - (rotissoires) 
2515 cuisson (appareils et instal

lations de -) aussi elec
trique 

2516 - (caisses pour faire la -) 
2517 - (epaississants pour la -

11 
21 

11 
11 

de produits alimentaires) 30 
2518 - (moules de -) 21 
2519 - (produits pour activer 

[ameliorer] la -) 
pour usage industriel 
pour usage domes
tique 

2520 - (ustensiles de -) 
non electriques 
electriques ~ 

2521 - (ustensiles de '-), net
toyeurs d' -

2522 cuivre 
2523 - sulfate ou vitriole (sul

fate de -) 

30 

21 
11 

21 
6 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

Pie 
2524 cuivre (anneaux de -) 6 
2525 - (ill de -) non isole 6 
2526 - (garnitures en -) 6 
2527 - (gravures sur -) 16 
2528 - (instruments it vents en 

-) (musique) 15 
2529 - (monnaies de -) 14 
2530 - (pigments mineraux it 

base de.-) 2 
2531 - (ronds [anneaux] en -) 6 
2532 - (vitriol de -) 1 
2533 culasses du bloc des cylindres 

pour moteurs d'automo-
biles (vis pour -) 12 

2534 - de moteurs 7 
2535 culasse (fermetures de -) 

d'armes it feu [de canons] 13 
2536 culbuteurs de wagons 12 
2537 culinaire (poudre -) 30 
2538 culottes d'equitation 25 
2539 - pour les regles 5 
2540 - (chemises-) pour le jour 

et pour la nuit 25 
2541 - (couche-) en caoutchouc 25 
2542 - (garnitures de - d'equi-

tation) 25 
2543 culte (objets pour le -, pour 

buts religieux) 
chapelets, livres 16 
cierges 4 
en metaux precieux 14 
en bois, os, ivoire, 
(sauf chapelets) 20 

2544 cultivateurs et dents de - 7 
2545 culture (appareils pour la 

germination et la - en mi-
lieu aqueux) pour usage 
scientifique ou de labo-
ratoire 9 

2546 - (bouillons de -) pour la 
bacteriologie 5 

2546a - physique (appareils de 
-) 28 

2547 - du sol (instruments de -) 7 et 8 
2548 cura9ao 33 
2549 curare (pharm.) 5 
2550 curcuma 1,2,30 
2551 cure-casseroles metalliques 21 
2552 - -dents 21 
2553 - -dents (porte-) 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 21 

2554 - -langue 10 
2555 - -oreilles 10 
2556 - -pipes 34 
2556a curium 1 
2557 curry (earl, carri ou carry) 

en poudre 30 
2558 curseur (fermetures meca-

niques it-) 
pour portes 6 
autres fermetures it 
glissiere 26 

2559 - automoteur (bascules ro-
maines it poids -) 9 

cyclotrons 

N° d'ordre Classe 

Pie 
2560 cutanees (sous-) (vaccins 

pour injections -) 5 
2561 cuticule (preparations pour 

enlever la -) 3 
2562 cuves (seilles) 

en bois ou en plas-
tique 20 
en metal 6 

2563 - it fromage 20 
2564 cuve-matieres (pour bras-

seurs) 20 
2565 cuves it vin (en bois) 20 
2566 - (matieres colorantes or-

ganiques de -) 2 
2567 cuvelages de mines en fonte 

non malleable 6 
2568 cuvelles [tonneaux] (savon 

en -) 3 
2569 cuvettes it copier 16 
2570 - en faience 21 
2571 - de w.e. 11 
2572 cuviers it lessive 21 
2573 cyanamide de calcium (en-

grais pour 1es terres) 
2574 cyanotypie (solutions pour 

copies par -) (photo.) 
2575 cyanure de potassium (prus-

siate de potasse) 1 
2576 cycles, aussi pour le trans-

port de marchandises 12 
2577 - (accessoires et parties de 

-) non compris dans 
d'autres classes 12 

2578 - (bandages [bandages 
pneumatiques] de -) 12 

2579 - (billes d'acier pour -) 6 
2580 - (boyaux et chambres it 

air pour -) 12 
2581 - (cadres de -) 12 
2582 - (engrenages de -) 12 
2583 - (freins de -) 12 
2584 - (garde-boue pour -), en 

bois ou en metal 12 
2585 - (guidons de -) 12 
2586 - (jantes de -) 12 
2587 - (lanternes pour -) 11 
2588 - (manivelles pour -) 12 
2589 - (moteurs pour -) 12 
2590 - (moyeux de -) 12 
2591 - (pedales de -) 12 
2592 - (pneumatiques de -) 12 
2593 - (pompes pour -) 12 
2594 - (rais de -) [rayons] 12 
2595 - (roues de -) 12 
2596 - (selles et supports de 

selles de -) 12 
2597 - (sonnettes pour -) 12 
2598 - (supports it pied pour -) 12 
2599 cycles et automobiles (cor-

nets avertisseurs pour -) 12 
2600 cyclecars 12 
2601 cyclistes (equipement [habil-

lement] de -) 25 
2602 cyclometres (indicateurs de 

vitesse) 9 
2603 cyclotrons 9 



cylindres 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2604 cylindres (de machines) 7 
2605 - (musique) 15 
2606 - d'automobiles 12 
2607 - d'automobiles (calibres 

de controle de -) (com-
parateurs) 9 

2608 - it brosser la tete et net-
toyeurs de - 21 

2609 - d'enregistrement (de 
sons) 9 

2610 - imprimeurs (pour tissus 
et papiers) 7 

2611 - de laminoirs 7 
2612 - de machines it ecrire 16 
2613 - de machines it vapeur 7 
2614 - metalliques pour gaz 

comprimes 6 
2615 - de mica (pour lampes) 11 

P/D 
1 daim (peaux de -, pour net-

toyage) 21 
la dallage (carreaux de -) 

metalliques 6 
autres que metal-
liques 19 

2 - (paves en verre pour -) 19 
3 dalles pour aiguiser, aussi 

pour aiguiser les faux 8 
4 - de carrelage 

metalliques 6 
autres que metal
liques 

5 - en ciment de laitier, - it 
eclat d'argent, de 
pierre, - polies 

6 - tumulaires (funeraires) 
en metal 

19 

19 

6 
en pierre 19 

7 - de verre, lumineuses 19 
8 damas 24 
9 dames (confection pour -) 25 

10 dame (outil de paveur) 8 
11 dames (jeu de -) 28 
12 - 0eannes 21 
13 damiers pour jeux 28 
14 dammar (resine de -) 2 
15 dates (timbres composteurs 

it -), rempla~ant les es
tampilles de valeur (tim-
bres fiscaux, timbres
poste, etc.) 

16 dattes 
17 des (jeu) 

16 
29 
28 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2616 cylindres de moteurs it 

combustion 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

2617 - de phonographes 9 
2618 - phonographiques (masse 

pour -) 1 
2619 - de presse humide 7 
2620 - presseurs, aussi pour tis-

sus et papiers 7 
2621 - toucheurs (imprimerie) 7 
2622 - trieurs (manteaux de re-

change pour -) 7 
2623 - trieurs, aussi pour la meu-

nerie [pour les moulins] 7 

D 
P/D 

18 des it coudre, avec ou sans 
fond 26 

19 debonder (appareils [outils] 
it -) 8 

20 deborder (plaques pour em-
pecher le lait de -) 21 

21 debourbage (vannes de -) 
(metal) 6 

22 debrayeurs 7 
23 debris (metaux en -) 6 
24 decalaminants (produits li-

quides) 
25 decalaminer (produits chi

miques pour - les mo-
teurs d'autos) 1 

25a decalcomanies 16 
26 decalquer (papier it -, papier 

gras it -), pour crayon, 
stylo ou machines it 
ecrire, dit papier carbone 16 

27 decantation (bacs de -) 20 
28 decapage (substances de -) 3 
29 decapants 3 
30 decaper (matieres it - en ge-

neral, produits it - les 
metaux) 3 

31 deceler (machines it - la 
fausse monnaie) 9 

32 decharge electrique (tubes it 
-) avec ou sans remplis
sage gazeux 

pas pour l'eclairage 9 
pour l'eclairage 11 

33 dechargement (appareils 
pour le chargement et le 
- des cartouches) 13 

decoratifs 

N° d'ordre Classe 

PlC 
2624 cylindres (couvertures de -) 

en caoutchouc 17 
en feutre 24 
en gelatine 1 

2627 - (vis pour culasses du bloc 
des -, pour moteurs d'au-
tomobiles) 12 

. 2628 - (joints de -) 17 
2629 - (moulins it - et couteaux 

de tels moulins) 7 
2630 - (revetements de -) 

en caoutchouc 17 
en feutre 24 
en gelatine 1 

2631 - et disques phonographi
ques (moules it fondre les 
-) (metal) 6 

2632 cymbales 15 
2633 cymene 1 

P/D 
34 dechargement (tremies auto-

matiques pour -) 7 
35 dechargeurs de foin (outils) 8 
36 dechets (graisses de -) 4 
37 declencheurs (photo) 9 
38 declics 6 
39 decoctions (pharm.) 5 
40 decoffrage (huiles de -) (pour 

faciliter le degagement 
d'ouvrages en beton de 
leursformes) 4 

41 decoller (produits pour -) 1 
42 decolorants, aussi charbons 

actifs -
43 decolorantes (matieres -) 
44 decoloration (charbon pour 

la - des graisses) 
45 decolorer (matieres it - [aussi 

eharbons it -] pour huile, 
graisse, cire, lactose, su
ere, glucose et matieres 
semblables) 

46 decomposer (preparations 
pour - les graisses et les 
huiles) 1 

47 decors pour theatres 16 
48 decorateufs (outils pour 

peintres -) 8 et 16 
49 decoratifs (arbres et arbustes 

-) 31 
50 - (articles -) pour la che-

velure 26 



decorations 

N° d'ordre Classe 

86 

Pin 
51 decorations d'arbres de Noel 28 
52 - comestibles pour gateaux 30 
53 - (lampions pour -) 11 
54 decoration murale (dessins, 

motifs de -) 16 
55 decorations plastiques (pour 

constructions) 19 
56 - plastiques, en cire 20 
57 decoration (arbres et ar-

bustes de -) 31 
58 - (objets en beton pour -) 19 
59 - (rubans pour -) (orne-

ments ou ordres) 26 
60 decorer (peignes a -) (mar-

brer) pour peintres 16 
61 decortiquer (machines a - et 

a eplucher le grain) 7 
62 decortiqueurs de cereales 7 
63 decouper (chalumeaux a -) 8 
64 - (fourchettes a -) 8 
65 - (images a -) 16 
66 - (machines a - le cuir) 7 
67 - (machines a - les photo-

graphies) 7 
67a - (planches a - (en bois) 

pour la cuisine) 21 
68 - (plateaux a -) (en bois) 20 
69 - (scies a -) 8 
70 - (services a -), porte- 21 
71 decoupeurs de charbon 7 
72 decoupeuses pour photogra-

phies (machines) 7 
73 decoupoirs (outils) 8 
74 decrasser (peignes a -) 21 
75 decreusage (produits pour le 

-) pour I'industrie textile 1 
76 decrottoirs, aussi sous forme 

de grilles 6 
77 defarder (a1cools a -) 3 
78 defauts d'isolement (appa

reils pour la localisation 
des - dans les lignes elec-
triques) 9 

78a defendre (preparation chi
mique pour se - d'un 
agresseur 1 

79 defenses de navires 12 
79a defeuillants 1 
80 deformer (cire a -) 3 
81 defroster [degivreur] (dispo-

sitif chauffant anti-buee 
ou anti-givre pour vehi-
cules) 11 

82 degager (dispositifs pour -
les bateaux) 12 

83 degazeurs d'eau d'alimenta-
tion (pour machines) 7 

84 degazonneuses 7 
85 degeler (lampes a -) 11 
86 degivreur [defroster] (dispo-

sitif chauffant anti-buee 
ou anti-givre pour vehi-
cules) 11 

Liste alphabitique : produits 

~o d'ordre 

Pin 
87 degraisser (produits ou li-

quides a-) 
autres que ceux em
ployes pour des pro
\:edes industriels ou 
en cours de fabrica
tion 
pour de tels proce
des 

88 degraisseurs 
89 - (crayons -) 
90 degras 
91 - pour ramollir le cuir 
92 degres d'escalier 

Classe 

3 

1 
7 
3 
4 
4 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

93 degustation (chalumeaux 
[pailles] pour la - des 
boissons) 20 

93a demagnetiseurs de ban des 
magnetiques (appareils-) 

94 demaillage (produits pour 
empecher le - des bas) 

95 demaquillage (appareils pour 
le -) 

9 

1 

non electriques 21 
electriques 9 

96 - (huiles a -) 3 
97 demaquillant (papier -) 16 
97a - (tampons ou tissus im-

pregnes d'un produit -) 3 
98 demaquillant, serviettes a -

en papier 16 
en textile 24 

99 dernarrage (appareils elec
triques de - pour auto-
mobiles) 12 

100 - (appareils et dispositifs 
pour faciliter le - des 
moteurs ou machines 
motrices) 

autres que ceux pour 
vehicules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

101 demarreurs pour automo-
biles 12 

102 deme10irs pour les cheveux 21 
103 demi-semeIIes 25 
104 - -toile (tissus en -) pour 

la lingerie 24 
105 demoiseIIe (outils de paveur) 8 
105a demoulage d'objets en ca

outchouc ou en matiere 
plastique (produits pour 
faciliter le -) 1 

105b - (produits pour faciliter 
le -) (pour fonderie) 

106 demultiplicateurs (engrena-
ges reducteurs -) 

autres que pour vehi-
cuIes terrestres 7 
pour vehicuIes ter-
restres 12 

dentistes 

N° d'ordre Classe 

Pin 
107 denouer (dispositifs empe

chant les lacets de sou-
liers de se -) 26 

108 deurees alimentaires (colo-
rants pour -) 2 

109 densimetre (lacto-) 9 
11 0 dents artificieIIes 10 
111 - de cuItivateurs (machic 

nes) 7 
112 - de rateaux, - de rateaux 

a foin 8 
113 - de scies (estampes pour 

-) 8 
114 - (brosses a -) aussi elec-

triques 21 
115 - (cure-) 21 
116 - (cure-), porte- (pas en 

metal precieux) 21 
117 - (fraises pour fraiser les -) 

pour dentistes 10 
118 - (mal de -), remMes 

contre le - 5 
119 - (obturation des -), ma-

tieres pour 1'- 5 
120 - (pen;oirs pour les -) 10 
121 - (plombages de - et ma

teriel pour le plombage 
de -) 5 

122 dentaires (adhesifs pour pro-
theses -) 5 

123 - (amalgames -) 5 
124 - (appareils -) 10 
125 dentaire (ciment - phos-

phate ou silicique) 5 
126 dentaires (empreintes -), ma-

tieres pour - 5 
127 - (instruments et ustensiles 

-) 10 
127a - (laques -) 5 
128 dentaire (mastic -, aussi en 

guttapercha) 5 
129 dentaires (pate pour panse-

ments -) 5 
130 - (pivots -) 10 
131 - (preparations -) 5 
132 - (protheses -), ciments 

et porcelaine pour la 
confection de - 5 

132a - (soie -) 10 
133 dentees (roues -) 7 
134 - (roues -), fraises pour 

tailler les - (outils) 8 
135 dentee (roue -), moulins a - 7 
136 denteIIes, aussi de soie 26 
137 denteIIe aux fuseaux (ma-

chines pour la fabrica-
tion de la -) 7 

138 denteIIes (couvertures en -) 24 
139 - (tissus-), aussi ceux faits 

aux fuseaux 26 
140 dentiers 10 
141 - (caoutchouc pour -) 5 
142 dentifrices (eaux, pates, pou-

dres, produits, savons -) 3 
143 dentistes (aIliages de metaux 

precieux pour -) 5 



dentistes 

N° d'ordre Classe 

P/D 
144 dentistes (appareils electri-

ques pour -) 10 
145 - (caoutchouc pour -) 5 
146 - (chaises de -) 10 
147 - (cire it modeler pour -) 5 
148 - (fauteuils [sieges] pour -) 10 
149 - (forets pour -) 10 
150 - Qancettes pour -) 10 
151 - (masse de moulage pour 

-) 5 
152 - (mam:res it empreinte 

pour -) 5 
153 - (medicaments pour -) 5 
154 - (miroirs pour -) 10 
155 - (sieges it usage medical 

pour -) 10 
156 dentition (anneaux, colliers 

pour la -) (pour calmer 
ou faciliter la -) 10 

157 - (poudres pour faGiliter 
la-) 5 

158 depilatoires (cire, eaux, on-
guents ou autres -) 3 

159 deplantoirs 8 
160 depolir (matieres it -) 1 
161 - (produits de mouillage 

pour -) 1 
162 depouilles d'animaux 18 
163 depouiller (appareils et outils 

pour - les animaux, le 
betail de boucherie) 8 

164 depoussierage (appareils de 
-), electriques 9 

165 - (installations de -), non 
electriques 11 

166 depoussierants, produits - 4 
167 depoussiereurs 

electriques 9 
non electriques 21 

168 depuratives (poudres -) 5 
169 derapants (anti-) en cuir, 

avec rivets en fer 12 
170 derivation (boites de -, en 

metal, en terre, bornes et 
branchement de -) 
(electr.) 9 

171 derouillement (produits pour 
-) 3 

172 desaerateurs d'eau d'alimen-
tation 7 

173 descendre (dispositifs pour-
les canots d'embarcation, 
les barques) 12 

174 descentes de bain (tapis) 27 
175 descente (tuyaux de -) 6 
176 deshuileurs de vapeur 7 
177 deshydratants (agents -) 

etant des produits chi
rniques utilises dans l'in
dustrie 

178 desincrustants, aussi pour les 
chaudieres 1 

179 desinfectants, y compris les 
produits chimiques -, 
non compris dans d'au-
tres classes 5 

Liste alphabtitique : produits 

, 
N° d'ordre Classe 

P/D 
180 desinfectants des intestins 5 
181 - (produits -) pour abattre, 

absorber, . arroser et lier 
la poussiere 4 

181a - pour W.-C. (distribu-
teurs de -) 11 

182 desinfectant (savon -) 3 
183 desinfection (appareils de -) 11 
184 desintegrateurs 7 
185 desodorants 5 
186 desodorisation (appareils de 

-) 
pas pour usage per
sonnel 11 
pour usage personnel 21 

187 - (appareils pour la - de 
l'air) 11 

187a dessalement de l'eau de mer 
(installations de -) 11 

188 dessert (fromages de -) 29 
189 - (serviettes de -) 24 
189a dessertes (tables- - it rou-

lettes) 20 
190 dessiccation (appareils de -) 11 
191 dessins animes 9 
192 dessin (albums, blocs, ca-

hiers, cartes, papier it -) 16 
193 - (porte-crayons it-) 

pas en metal precieux 16 
en metal precieux 14 

194 - (cartes, images, modeles, 
pour l'enseignement du -) 16 

195 dessins (dispositifs pour ap
pliquer les - sur les 
objets en faIence) 16 

196 dessin (encres, aussi encres 
indelebiles pour le -) 16 

197 - (equerres, planches, tes 
it -) 16 

198 - (fournitures pour -) 16 
199 - (modeles de -) 16 
200 dessins (papier it -) (dessine) 16 
201 dessin sur toile (ustensiles 

pour le -) 16 
201a dessinateur (tables de -) 

(ameublement de bureau 
de dessin) 20 

202 dessiner (articles pour -: 
craie, encre, etuis, papier, 
plumes, regles) 16 

202a - (instruments it -) 16 
202b - (tables it - combinees 

avec instruments it -) 20 
203 dessous de bouteilles 21 
204 - de bras, aussi en caout

chouc, en textile, - sudo-
rifuges 25 

205 - de chope, aussi en feutre 16 
206 - de cornues' et plateaux 

pour les laboratoires 9 
207 - de fers it repasser 21 
208 - de plats (vaisselle) 21 
209 - de plats, de carafes, etc. 

autres que faisant par-
tie du linge de table 27 
en linge de table tex-
tile 24 

detrempes 

N° d'ordre Classe 

P/D 
210 dessous tisses it mailles, tri

cotes it la main ou au 
metier 25 

211 - (vetementsde-) 25 
212 dessus de lits de plume, en 

coton, et leurs enveloppes 24 
213 - de table de toilette 24 
214 - (bas de -) 25 
215 - (vetements de -) 25 
216 destructeurs (appareils) des 

parasites des plantes 8 
217 destruction (produits pour 

la - d'animaux, nuisibles 
ou non, de plantes nui
sibles ou non ou de la 
vermine) 5 

218 desulfater (liquides pour -
les accumulateurs elec-
triques) 1 

219 detacher (crayons it -) 3 
220 - (dispositifs pou; - les 

canots d'embarcation) 12 
221 - (eau, pate, substances it 

-) 3 
222 - (produits it -, sous forme 

argileuse) 3 
223 detacheurs d'encre 3 
224 detartrant pour W.-c., lava-

bos 3 
225 detecteurs et cristaux pour - 9 
225a - d'objets metalliques, it 

buts industriels ou mili-
taires 9 

225b - (sonar) (appareils - par 
emission d'ondes) 9 

226 detendeurs de pression (par-
ties de machines) 7 

226a detergents pour l'essence 
(additifs -) 

227 detergents 
pour usage dans les 
procedes industriels 
ou en cours de fabri
cation 1 
pour autres usages 3 

227a detergent (torchons de pa-
pier impregne d'un -, 
pour nettoyer la vaisselle) 21 

228 detersifs 
pour usage dans les 
procedes industriels 
ou en cours de fabri
cation 
pour autres usages 

229 detonants (jouets -) 
230 - (anti-) pour moteurs it 

explosion (appareils) 
231 - (anti-) pour moteurs it 

explosion (preparations 
chimiques) 

232 detonateurs avec amorces 
electriques 

1 
3 

28 

7 

13 
233 - it friction, fusees it fric

tion 13 
(bouchons it -) 13 

2 
234 detonation 
235 detrempes 
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detrempees 

N° d'ordre Classe 

88 

P/D 
236 detrempees (couleurs - avec 

des silicates de potasse) 2 
237 detruire (pastilles, pates, pre

parations pour - les ani
maux nuisibles, la ver
mine, les souris, les mau
vaises herbes, les larves 
et les limaces, etc.) 5 

237a - (agents pour -le petrole 
ou les huiles) 1 

238 deuil (cartes de -) 16 
239 - (crepe de -) 24 
240 deux (entre-) 26 
241 - temps (moteur a -) (pas 

pour vehicules) 7 
242 devants de chemises 25 
243 - de porte (tapis-), en 

caoutchouc 27 
244 devantures de foyers 11 
245 developpateurs (substances 

et produits revelateurs 
pour la photographie 

246 developper (appareils pour -
la poitrine) 28 

247 devider (appareils a - le 
papier en rouleaux) 7 

248 devidoirs pour cerfs-volants 28 
249 -, - de ills, (parties de ma-

chines textiles) 7 
249a - (enrouleurs) pour 

tuyaux flexibles 
en metal 6 
non metalliques 20 

249b - (chariots - pour tuyaux 
flexibles) 12 

250 Dewar (bouteilles et vases -) 21 
251 dextrine (appret, leiocome) 1 
252 - (colle a la -) 1 et 16 
253 diabetes (vases de Tantale) 

(jeux) 28 
254 diabetiques (pain pour -) 5 
255 diables (brouettes) pour 

transporter les sacs 12 

257 diagnostic (produits pour 
le -) 

en usage en labora
toire 
a usage medical ou 
veterinaire 5 

258 diagrammes 16 
259 diamants (pas pour couper) 14 
260 - industriels 14 
261 diamant (poudre de -) pour 

l'industrie (abrasif) 3 
262 diamants de vitrier 8 
263 diamantine 

abrasif 3 
poudre de verre, pour 
decoration 21 

264 diapasons 15 
265 diaphanes (pellicules -) pour 

enveloppes a fenetre 16 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre 

P/D 
267 diaphragmes a compression 

(appareils Rcentgen) 

Classe 

a buts medicaux 10 
a buts industriels 9 

268 - a iris (photo) 9 
269 - pour machines parlantes 9 
270 diaphragme (appareils a -), 

pour la photographie 9 
271 diapositives (cadres pour -) 9 
272 - a projections 9 
273 diapree (toile -), a la piece 24 
274 diaprojection (appareils pour 

-) 9 
275 diastase 1 
276 diastasiques (preparations -

de malt) 
277 - (produits - pour l'indus

trie textile) 
278 diastemometres, diastime-

tres, diastimometres 9 
278a diazo (papiers -) 1 
279 dictee (tuyaux de -) 9 
280 dicter (machines a -) 9 
280a dielectriques (produits -, y 

compris liquides) 17 
280b Diesel (bougies de rechauf-

fage pour moteurs -) 7 
281 - (moteurs-) 

pour vehicules ter-
restres 12 
pour autres usages 7 

282 dietetiques (aliments, bois
sons et autres produits -), 
a but medical 5 

283 diffraction (appareils de -) 
(microscopie) 9 

284 diffuseurs (anneaux de -), 
pour machines a fabri-
quer le sucre 7 

285 - de lumiere 11 
286 - (haut-parleurs -) 9 
287 digestifs (pharm.) 5 
288 - (vins et liqueurs -) 33 
289 digestion facile (prepara-

tions ferrugineuses de -) 
(pharm.) 5 

290 digestives (gouttes [stoma-
cales]-) 5 

291 digitale (preparations de -) 
(pharm.) 5 

292 digitaline 5 
293 dilater (mandrins pour - les 

tubes) (outils en metal) 8 
293a diluants pour peintures, 

couleurs et laques 2 
294 direction (indicateurs de -), 

pour vehicules 12 
ampoules pour indi-
cateurs de direction 11 

295 dirigeables (ballons -) 12 
296 disjoncteurs automatiques 9 
297 dispersions de matieres plas-

tiques 

distance 

N° d'ordre Classe 

P/D 
298 dispositifs anti-eblouissants 

pour vehicules 
autres que des garni-
tures pour lampes 12 
garnitures pour 
lampes 11 

299 - de commande pour 
ascenseurs 9 

299a - (autres que machines) 
comportant un systeme 
de refroidissement pour 
la distribution de liquides 
refroidis 11 

299b - formant partie de reci
pients, pour le dosage ou 
la distribution du contenu 
de ces derniers, ainsi que 
les recipients eux-memes 

en metal 6 
en matiere plastique 20 

299c - pour le montage de films 
cinematographiques 

299d - pour tenir les doigts ou 
les orteils pendant la toi
lette des ongles ou le soin 
des pieds 

300 disques (sport) 
301 - acoustiques, aussi pour 

phonographes, machines 
parlantes 

302 - acoustiques (composi-
tions pour -) 

9 

21 
28 

9 

1 
303 - a afffiter les scies 
304 - a aiguiser 
305 - a calcul 

7 et 8 
7 et 8 

9 
306 - d'enregistrement de sons 9 
307 - d'enregistrements so-

nores 9 
308 ~ d'ouate pour fiItrer le 

lait 11 
309 - de phonographes (moules 

pour -) (en metal) 6 
310 - de phonographes (prepa

rations pour renover les 
o 1 

311 - phonographiques 9 
311a - refiecteurs (a porter sur 

la personne) comme pro
tection contre les acci-
dents de circulation 9 

312 - (machines parlantes a -) 9 
313 - (tourne- -) 9 
314 dissection (statifs et trousses 

pour -) (microscopie) 9 
315 dissolvants pour incrustants 

ou pour vernis 
316 - volatils (appareils a recu-

perer les -) 9 
317 - (reservoirs a pression 

pour -) 6 
318 dissolvantes (preparations 

- de graisses) 1 et 3 
319 distance (allumeurs de gaz 

a -) 11 



distances 

N° d'ordre 

P/D 
320 distances (appareils a mesu

rer, enregistrer, totaliser 

Classe 

les -) 9 
321 distance (commande a - des 

aiguilles et signaux) (ap
pareils electrodyna-
miques pour la -) 9 

322 distances (viseurs-indicateurs 
de -) (photo) 9 

323 distillations de fruits 33 
324 distillation (appareils de -, 

aussi agricoles) 
pas pour experiences 11 
pour experiences 9 

325 distillees (boissons -) 33 
'-"3 326 distillee (eau -) '§':f 

327 distillerie (residu de -) (nour-
riture pour le betail) 31 

328 distribuer (machines a - les 
caracteres ou les ma-
trices) 7 

329 distributeurs automatiques, 
aussi a prepaiement 9 

330 - automatiques pour cafe 
(a prepaiement) 9 

330a - de billets (tickets) 9 
331 - de carburants 9 
331a - de desinfectant pour 

W.C. 11 
332 - d'essence 9 
333 - de papier d'emballage 7 
334 - de papier de toilette 

(W.C.) 21 
334a - de ruban adhesif (ar-

ticle de pa,peterie) 16 
334b - de ruban adhesif ou a 

masquer (machines) 7 
335 - de savon 21 
335a - (fixes) de serviettes (en 

papier ou en textiles) 
en metal 6 
non metalliques 20 

335b distribution de serviettes en 
papier (boites en metal 
pour -) 21 

336 - (appareils pour le dosage 
automatique et la - de 
liquides) 9 

337 - (armoires, pupitres, ta-
bleaux de -) (electr.) 9 

338 - (dispositifs autres que 
machines comportant un 
systeme de refroidisse
ment pour la - de li-
quides refroidis) 11 

339 - (dispositifs formant par
tie de recipients, pour le 
dosage ou la - du contenu 
de ces derniers, ainsi que 
les recipients eux-memes) 

en metal 6 
en matiere plastique 20 

340 - (installations de - d'eau) 11 
341 - (produit compose de pro

duits chimiques pour la 
- des encres d'impri
merie) 

Liste alphabitique " produits 

N° d'ordre Classe 

P/D 
342 divans-lits 20 
342a divertissement (machines 

pour le -, declenchees par 
l'introduction d'une piece 
de monnaie 9 

342b - (machines pour le -) 
(non comprises dans 
d'autres classes) 28 

343 divinatoires (baguettes -) 9 
344 divisees (regles - ou gra

duees) (pas pour des-
siner) 9 

345 diviseurs (compas) (pas pour 
dessiner) 9 

346 - et trieurs (machinerie) 7 
346a docks fiottants en beton 

pour amarrer les ba-
teaux 19 

347 doigts (dispositifs pour tenir 
les - ou les orteils pen
dant la toilette des ongles 
ou le soin des pieds) 21 

348 - (protege-) 10 
349 doigtes (gants -) 25 
350 doigtiers (chirurg.) 10 
351 - pour coudre 26 
352 - (capsules pour dactylo-

graphes) 16 
353 - pour feuilIeter 16 
354 doler (machines a - le cuir) 7 
354a dolomite 1 
355 dominos (jeux de -) 28 
356 dores (bouts - de cigarettes) 34 
357 dore (bronze -), objets en - 14 
358 dorer (pinceaux a -) 16 
359 - (presses a -) 7 
360 doreurs (coussinets pour -) 16 
361 - (couteaux pour -) 8 
362 dorures 2 
363 dos (soutiens-) 10 
364 dosage (appareils pour le -

automatique et la distri-
bution de liquides) 9 

365 - (dispositifs formant par
tie de recipients, pour le -
ou la distribution du con
tenu de ces derniers, ainsi 
que les recipients eux
memes) 

en metal 6 
en matiere plastique 20 

366 doseuse-mesureuse pliante 9 
367 dossiers d'archives, aussi 

bandes en metal pour - 16 
368 double (articles en -) [metal 

precieux] 
369 doublier (grande nappe) 
370 - (double ratelier) 
371 doublures pour les chaus

sures (textiles) 
372 - confectionnees (parties 

de vetements) 
373 - d'habits, de vetements 

(etoffes pour -) 
374 doublure (cuir it -) pour 

14 
24 
20 

24 

25 

24 

chaussures 18 
375 - (etoffesdetoutesortea-) 24 

drap 

N° d'ordre Classe 

P/D 
376 douce (taille-) impression en 

- (presses pour l' -) 7 
377 douche-gorge 10 
378 douches pour les oreilles 10 
379 - uterines 10 
380 - (appareils pour -) (non 

medic.) 11 
381 doucheurs (appareiIs -) (non 

medic.) 11 
382 doucir (briquettes a - les 

pierres lithographiques) 3 
383 douilles de cartouches, aussi 

de chasse, a broche ou a 
percussion 

384 - de cigarettes 
385 - de lampes a incandes

cence 
386 douille (clefs a -) 
387 gewilIes (gewjeas) ea matiefe 

slasti'iHe PQWf H)(;€f IllS 
,<is, 6re6B€ts 

388 douleurs (produits pour sou-
lager les -) 

389 douves 
390 drageoirs 
391 dragues, ou dreches (bras

serie) 
392 - (a draguer) 
393 - (residu d'orge pour bras

series) 
394 drains pour la chirurgie 
395 '-- (appareiIs pour I'essai 

des -) 
396 drainage (machines de -) 
397 - (tuyaux de-) 

en argile, en beton, en 
gres, en terre et en ma
tiere plastique 
en metal 

398 - (tuyaux de -), clapets 
pour -

en argiIe, en beton, en 
~~,§>,~!1 t,e~~~.j,t.f---
'eIii'IiffiiIJ"Wl4pz.-t<t-

398a - (tuyaux d'egouts ou 
pour drainage, en ma
tiere plastique 

399 draisines pour travaux de 
chemins de fer 

400 draps 
401 - d'amiante 
402 - de billard, en matieres 

textiles 
403 drap a copier la correspon-

dance 
404 draps filtrants 
405 - d'h6pital 
406 - de laine feutres 
407 - de lit 
407a - de lit en matiere plas

tique, impregnes de medi
cament, pour inconti
nents 

408 - mortuaires 
409 drap en pate de bois 
410 - (demi-) 

13 
34 

11 
8 

5 
20 
21 

31 
12 

31 
10 

9 
7 

19 
6 

19 
6 

19 

12 
24 
17 

24 

16 
24 
24 
24 
24 

10 
24 
24 
24 
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dmpeaux 

N° d'ordre Classe 

Pin 
411 drapeaux et toile pour -

[etamine] 24 
412 - (dispositif pour hisser les 

-) etant actionne it la 
main 8 

412a dreches (residus d'orge de 
brasserie) 31 

413 dressage (outils pour le - des 
meules en emeri et en 
gres) 8 

414 dresser (machines it - [aigui-
ser] ou meuler) 7 

415 - (sacs it -) pour confi-
seurs 21 

416 drilles (per90irs, - it ar90n, 
ffits de -) 8 

417 drogues pour des buts indus-
triels ou techniques 1 

418 - pharmaceutiques 5 
419 droguet 24 
420 droguiers (pharmacies por-

tatives de voyage) 5 

PIE 
1 eaux (boissons) 32 
2 eau acidulee pour la recharge 

des accumulateurs 
3 - d'alimentation (avertis

seurs it sifilet d'alarme 
pour l' -) 9 

4 - d'alimentation (dega-
zeurs ou desaerateurs 
d'-) 7 

5 - d'alimentation (regula-
teurs d' -) 7 

6 - d'aneth 5 
7 eaux balsamiques 5 
8 eau blanche (de goulard) 5 
9 - pour la bouche (non 

med.) 3 
10 - capilligene 3 
11 - des Carmes (pharm.) 5 
12 - chaude (appareils ou 

chauffages it -) 11 
13 - de chaux 5 
14 - de Cologne 3 
15 - de condensation (sepa-

rateurs d' -) 7 
16 eaux dentifrices 3 
17 - depilatoires 3 
18 eau it detacher, it enlever les 

taches 3 
'13 19 - distillee "1 

20 eaux d'egouts (installations 
pour purifier les -) 11 

90 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

Pin 

422 dulcifiantes (matieres et sub
stances -) y compris it 
buts medicaux 

naturelles 30 
artificielles, etant des 
produits chimiques 

423 duplicateurs (multiplicateurs, 
- pour bureaux, - rotatifs, 
- typographiques, y com-
pris leurs caracteres, 
encres it -, toiles d'en-
crage pour -) 16 

424 durable (linge -) 25 
425 - (preparations pour ren-

dre -le linge) (pour faux-
cols, manchettes) 3 

426 durana (metal -) 6 
427 durcir (compositions pour -

les metaux) 

E 
PIE 

21 eau de feuilles de laufier 3 et 5 
22 - de fleurs d'oranger (par-

fumerie) 3 
23 - -forte (gravures it l' -) 16 
24 eaux gazeuses et produits 

pour faire des - 32 
25 eau gazeuse (machines it -) 7 
26 eaux gazeuses (siphons pour 

-) 21 
27 eau glycerinee 
28 - de goulard 
29 - de Javel 

1 et 5 
5 
3 

30 - de laurier 
31 - de lavande 

3 et 5 
3 

32 
1 

32 - de lithine (eau lithinee) 
33 - lourde 
34 - de magnesie (magnesi-

que) (pharm.) 
35 - de melisse (pharm.) 
36 - de mer pour bains 
37 eaux minerales, naturelles ou 

artificielles 
38 - minerales (appareils pour 

fabriquer des -) 
39 - minerales (essences [pou

dres] pour fabriquer des 
-) (boissons) 

40 - minerales preparees it 
des fins medicales 

5 
5 
5 

32 

7 

32 

5 

eaux 

N° d'ordre Classe 

pin 
428 durcir (produits pour-),pour 

la fluatation des surfaces 
de murailles et de bet on, 
des objets et corps en ci
ment et pour les rendre 
resistants aux intemperies 
et it I'influence des acides 1 

429 durete (echelles de - pour 
tubes Rrentgen) 
it buts medicaux, chirur
gicaux, dentaires ou vete-
rinaires 10 
it buts industriels 9 

430 durillons (empliltres pour -) 5 
431 duvets, aussi prepares pour 

la literie 22 
432 - d'eider (edredons) 22 
433 - d'eider (fils) 23 
434 duvet de laine 22 
435 dynamite 13 
435a dynamos pour bicyclettes 7 
436 - en general, aussi it com-

mande par maneges ou 
pour I'eclairage 7 

437 dynamo (balais ou courroies 
de-) 7 

438 dynamometres 9 
439 dysprosium 1 

PIE 
41 eaux minerales (sels d' -, 

aussi d' - de sources) 5 
42 - minerales (sels naturels 

pour bains d' -) 5 
43 - minero-medicinales (sa-

vons it base de se1s d' -) 3 
44 eau de nettoyage 3 
44a - potable 32 
45 - potable (appareils it fil-

trer l' -, filtres pour -) 11 
46 eaux potab1es (produits pour 

I'amelioration, la clarifi
cation et la purification 
des -) 1 ' 

47 eau purgative naturelle ou 
artificielle 5 

48 eaux sales (produits pour la 
clarification et la purifi-
cation des -) 1 

49 eau pour les seins 3 
50 - de Seltz 32 
51 - de Seltz (machines pour 

-) 7 
52 eaux de senteur 3 
53 - de sources (produits d'-) 

(pharm.) 5 
54 - de table 32 
55 eau tannique du Perou 

(pharm.) 5 
56 eaux thermales (pharm.) 5 
57 - de toilette 3 



eau 

N° d'ordre Classe 

PIE 
58 eau (appareils chauffeurs d'-, 

de circulation d' -, pour 
prise d' -, pour purifier 
l' -, et accessoires de 
reglage pour de tels ap-
pareils) 11 

59 - (appareils et installations 
pour l'adoucissement ou 
l'epuration de l' -) 11 

60 - (armatures pour condui-
tes d' -) 

en metal 6 
en autres matieres 17 

61 - (bouches it -) 11 
62 - (chauffe-) (geyser) 11 
63 - (compteurs d'-) 9 
64 - (conduits [conduites] d'-) 

en metal 6 
non metalliques 19 

65 - (conduits [conduites] d'-) 
pour bains ou pour W.
e., ainsi qu'accessoires 
de reglage pour de telles 
installations 11 

66 - (conduites d' -), bour
rages, garnitures oujoints 
pour - 17 

67 - (couleurs it l' -) 2 
68 - (coussins it -) 10 
69 - (dispositifs de mise it l' -

des embarcations) 12 
70 - (indicateurs de niveau 

d' -) 9 
71 - (installations pour l'ap-

provisionnement d' -) 11 
72 - (installations de deriva

tion et d'ecoulement d'-), 
clapets pour -

en metal 6 
en terre 19 

73 - (installations de distribu-
tion d' -) 11 

74 - (installations pour refroi-
dirl' -) 11 

75 - (jets d' -), fontaines lumi
neuses transportables it - 11 

76 - (joints universels appli
cables aux conduites d' -
des moteurs it explosion) 7 

77 - (laques it l' -) 2 
78 - (machines it -), bour

rages, garnitures, joints 
pour - 17 

79 - (niveaux d' -, ainsi que 
leurs parties et acces
soires, tels que tubes in
dicateurs en verre, ou 
verres pour niveaux d' -) 9 

80 - (papier d'emballage im-
permeable it l' -) 16 

81 - (poches it -), pour ma-
lades 10 

82 - (preparations pour adou-
cir l' -) 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre 

PIE 
83 eau (preparations pour ren

dre le ciment imperme
able it l' -) (excepte pein
tures) 

84 - (purificateurs d' - de 

Classe 

condensation) 7 
85 - (rechauffeurs d' - d'ali-

mentation) 7 
86 - (refroidisseurs d' -) (ins-

tallations) 11 
87 - (reservoirs d' - sous pres-

sion) 11 
88 - (robinets it - et leurs ac

cessoires, tels que ron-
delles) 11 

89 - (sachets it -), pour ma-
lades) 10 

90 - (sterilisateurs d' -) par 
I'ozone 11 

91 - (tirant d' -) (appareils 
pour determiner le - des 
navires) 9 

92 - (tuyaux d' -), bourrages, 
garnitures, joints pour - 17 

93 eaux-de-vie de toutes sortes 
(par ex.: de cerises, de 
cidre, de Cognac, de 
France, de fruits, de gin
gembre, aux herbes, de 
marc, de mures sauvages, 
de myrtilles, de quetsch, 
de vin) 33 

94 eau-de-vie (essences d' -) 33 
95 ebarbees (non-), plumes -, 

pour ecrire 16 
96 ebauche (fer -, fer plat -) 6 
97 ebenistes (racloirs d' -) 8 
98 ebenisterie 20 
99 eblouissantes (anti-), lunet-

tes - 9 
100 - (anti-), visieres -, it fixer 

it la casquette 9 
101 eblouissants (dispositifs anti-

- pour vehicules) 
etant des garnitures 
de lampes 11 
autres que des garni-
tures de lampes 12 

102 ebonite et articles en -, non 
compris dans d'autres 
classes (aussi moules d'-) 17 

103 ecaille et articles en - ou en 
imitation d' - 20 

104 ecailles d'huitres 20 
105 ecaille (coquilles de cou-

teaux, en -) 20 
106 - (imitations d' -), en cel-

luloid 20 
107 - (laque en -) 2 
108 ecailler (couteaux it -) 8 
109 ecaussines (marbre de pro-

venance beIge) 19 
110 echafaudages 

en bois 19 
metalliques 6· 

111 echalas 19 

eclairage 

N° d'ordre Classe 

PIE 
112 echangeurs d'ions (chim.) 
113 - thermiques 

parties de machines 7 
s'ils ne font pas partie 
de machines 11 

114 - thermiques (ma90nneries 
pour -) 19 

115 echantillons (agrafes, cartes, 
poches pour -) 16 

116 echappements it ancre ou it 
cylindre pour montres 14 

117 - de montres (porte-) 14 
118 echappements (pots d' -) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

119 echardonnets, echardonnet-
tes, echardonnoirs 8 

120 echarner (machines it -) 7 
121 echarpes 25 
122 echaudage 2 
123 echaudures (preparations 

pour le traitement phar
maceutiques ou veteri-
naire des -) 5 

124 echauffes (grains -), ma
chines it eliminer du ble 
les - 7 

125 echecs (jeux d' -), figures 
[pieces] de - 28 

126 echelles en bois 20 
127 - de corde 22 
128 - de durete pour tubes 

Rrentgen, it buts medi
caux, chirurgicaux, den
taires ou veterinaires 10 
it buts industriels 9 

128a - meta'lliques 6 
129 - de sauvetage (de pom-

piers) 9 
130 - (crampes [crochets] d' -) 6 
131 echenilloirs 8 
132 echeveaux (fils ou files de 

toutes sortes en -) 23 
133 echevettes (soie en -) 23 
134 echiquiers pour jeux 28 
135 echoppes pour graver it 

I'eau-forte 16 
136 echopper (couteaux it -' le 

mastic) 8 
137 eclaboussures d'huile (capots 

contre les -) (parties de 
machines) 7 

138 eclair (lumiere -), produits 
pour-

138a - (lampes it lumiere -
[flash] pour photogra-
phie) 9 

138b eclairage de securite pour 
vehicules 11 

139 - (ampoules d' - it remplis-
sage gazeux) 11 

140 - (appareils, installations 
et ustensiles d' - de toutes 
sortes, ainsi que pour 
vehicules de tous genres) 11 
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eclairage 

N°d'ordre CIasse 

92 

PjE 
140a eclairage (appareiIs d' -) 

pour la photographie, 
sauf lampes flash 11 

141 - (appareils d' -), volants 
d'automobiles avec com-
mande electrique d' - 12 

142 - (boites de raccord pour 
- de motocycles) 9 

143 - (cire et graisses pour l' -) 4 
144 - (corps d' -) 11 
145 - (corps d' -), poteaux 

pour - (metal) 6 
146 - (dispositifs de protection 

pour -) 11 
147 - (dynamos pour -) 7 
148 - (garnitures pour -) 11 
149 - (gaz d' -) 4 
150 - (huiles d' -), produits 

pour I'enrichissement des 

152 - (lampes d' -) pour appa
reils de projection ou 

1 

pour projecteurs 11 
153 - (lustres et lyres d' -) 11 
154 - (combustibles et matieres 

servant it l' -) 4 
155 - (regulateurs d' - de scene) 11 
156 - (ustensiIes d' -) 11 
157 - electrique (lampes it - it 

arc) 11 
158 eclairants (paves - et verres 

prismatiques pour -) 19 
159 - (produits -) 4 
160 - (produits [poudresl -), 

pour lumiere-eclair 
161 eclaircir (terres a -) (pour les 

huiIes) 1 
162 eclisses pour la chirurgie 10 
163 - de lits et equerres d' - 6 
164 - de rails 6 
165 ecoles (bancs d' -, mobiliers 

d' -, pupitres d' -) 20 
166 ecoliers (ardoises, musettes 

pour -) 16 
166a - (sacs, serviettes pour -) 18 
167 economie du charbon (pre

parations pour l' -) 
168 economiseurs de combus-

tibles (appareils -) 11 
169 - de combustibles (pro

duits -) 
170 - de gaz pour moteurs 

d'automobiIes (disposi-
tifs -) 12 

171 ecorces de condurango, de 
croton, de myrobalan ou 
myrobolan (pharm.) 5 

172 - [zestesl de fruits 29 
172a ecorce pour isolation acous-

tique 17 
173 - de manglier 1 et 5 
174 - de mimeuse (tannerie) 1 
175 - de quebracho 1 et 5 
176 - de quillaja, pour lavage 3 
177 - de quinquina 5 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjE 
178 ecorces it tan 1 
179 - (brosses pour -) 21 
180 ecorce (lien d' -) 22 
181 ecorceurs (outiIs d' -) 8 
182 ecorcher (appareils pour -

les animaux) 8 
183 Ecosse (fil d' -) 23 
184 ecoulement d'eau (appareiIs 

pour contr61er l' - ou 
pour essayer les condui-
tes d' -) 9 

185 - d'eau (clapets pour ins-
tallations d' -, en metal) 6 

186 ecouteurs telephoniques 9 
186a ecouvillons 13 
187 ecrans de cheminee 20 
188 - contre les courants d'air 

(meubles) 20 
189 - fluorescents 9 
190 - de foumeaux 6 
191 - it projections 9 
192 - de protection pour autos 12 
192a - de protection pour le 

visage (contre les acci-
dents de travail) 9 

193 - protege-vue 9 
194 - radioscopiques 

it usage medical 10 
it usage non medical 9 

195 - renfor93teurs pour I'exa
men radioscopique medi-
cal (feuilles d' -) 10 

196 - en verre, graves et corro-
des, pour la photogra-
phie 9 

197 ecraseurs (rouleaux -), pour 
les routes 7 

198 ecreme (lait -, condense ou 
non) 29 

199 ecremer (machines it -) 7 
200 ecremeuses centrifuges ou 

autres 
201 ecremoirs 
202 ecrevisses, fraiches ou con

servees 
203 ecrins 

7 
7 

29 

en metal precieux ou 
pour I'horlogerie 14 
pas en metal precieux 20 

204 ecrire (albums, ardoises, arti
cles pour -, cahiers, ta-
blettes it -) 16 

205 - (doigtiers pour - it la 
machine) 16 

206 - (encre it -) 16 
207 - (liquides pour -) 16 
208 - (machines it -, leurs par-

ties et accessoires) 16 
209 - (machines it -), encres 

pour - 16 
210 - (machines it -), huiIes 

pour- 4 
211 - (machine it -), papier, 

aussi pour copies it la - 16 
212 - (machines it -), tables, 

tablettes et tabourets 
pour- 20 

effervescentes 

N° d'ordre CIasse 

PjE 
213 ecrire (machines it -), petits 

tampons pour - 16 
214 - (machines it -), vis it fixer 

les pieds de caoutchouc 
de - 6 

215 - (necessaires pour -), aussi 
pour le voyage 16 

216 - (papier it -, aussi pour-
la musique ou papier-
toile it -) 16 

217 - (plumes it -, ebarbees ou 
non) 16 

218 - (plumes it -), boites pour 
- (plumiers) 16 

219 - (plumes it -), feuillards 
d'acier pour - 6 

220 - (plumes it -), metalliques 
ou en or 16 

221 - (porte-crayons it-) 
en metal precieux 14 
pas en metal precieux 16 

222 - (porte-plumes it -) 16 
223 - (styles pour -) 16 
224 ecriteaux en bois 20 
225 ecritoires 
226 ecritures (appareils pour ras

sembler, ranger, conser-

16 

ver les -) 16 
227 - (crochets pour fixerles -) 16 
228 ecriture (modeles d' -, aussi 

en cahiers) 
229 - (produits pour effacer 

l' -) 
230 - artistique (outiIs pour 

l' -) 
231 ecrous, aussi indesserrables 
232 - (clefs it -) 
233 - (machines it tarauder les 

-) 
234 ecubiers 
235 ecuelles 
236 - it savon 
237 ecume (preparations pro

duisant de l' -) (excepte 
savon) 

238 - (solutions pour prevenir 
la formation d' - dans 
les accumulateurs) 

239 - de mer, et articles en -, 
non compris dans d'au
tres classes 

16 

16 

16 
6 
8 

7 
12 
21 
21 

20 
240 - de mer (bouts en -, pour 

porte-cigares et porte
cigarettes et pipes en -) 34 

241 ecurer (poudre, sablon, sa-
von pour -) 3 

242 ecureurs de pots 21 
243 ecussons (cachets en papier) 16 
244 ecussonnoirs 8 
245 edredon (couvertures en -) 24 
246 - (duvet d'eider) 22 
247 effacer (gabarits, patrons it -) 16 
248 - (gomme it -) 16 
249 - (produits pour - I'encre) 3 
250 effervescentes (boissons 

-) 32 et 33 



effervescente 

N° d'ordre Classe 

PIE 
251 effervescente (poudre -) 

(pharm.) 5 
252 - (poudre -) au gout de 

citron 32 
253 effeuiller (calendriers it -) 16 
254 egaliser (produits mouillants 

pour - les fils de chaine) 1 
255 eglises (cloches d' -) 6 
256 egouts (eaux d' -), installa

tions pour purifier les - 11 
257 egout (gaz d' -), papier sen

sible decelant la presence 
de -

257a egouts (tuyaux d' - ou pour 
drainage en matiere plas-
tique) 19 

258 egouttoirs pour travaux pho-
tographiques 9 

258a - (revetements amovibles 
pour eviers et -) 20 

259 egrappoirs it mais (machines) 7 
259a egratignures (preparation 

pour faire disparaitre les 
- des meubles) 3 

260 egreneuses (machines agri-
coles) 7 

261 egrenoir 7 
262 egruger (moulins it -) 7 
263 eider (duvets d' -) [edredonj 22 
264 - (duvets d' -) (fiIs) 23 
265 ejecteurs, aussi it vapeur 7 
266 elagueurs 8 
267 elargir (appareils gymnas-

tiques it - la poitrine) 28 
268 elargisseurs pour cordon-

niers 8 
269 - de poitrine 28 
270 elastiques pour chaussures 24 
271 - retenant les blouses 26 
272 - (anneaux -), pour che-

viIles malades 10 
272a - (bandes -) (papeterie) 16 
273 - (galons, rubans -) 26 
274 - (bas -, aussi pour varices) 10 
275 - (etoffes, tissus -, aussi 

pour chaussures) 24 
276 - (fiIs -) 

pour buts textiles 23 
non pour buts textiles 17 

277 elastique (matiere -), man
chons de - pour fixer les 
vis, etc., au metal, etc. 17 

278 elastiques (serre-blouses ou 
soutien-blouses -) 26 

279 - (supports -), pour les 
soins de la cheville 10 

280 - (tissus -), articles d'habil-
lement en - 25 

281 - (tricots -) 25 
281 a electricite statique (prod. 

contre I' -) 
it usage menager 3 
it d'autres usages I 

282 - (appareils de mesure d' -) 9 
283 - (compteurs d' -) 9 
284 - (conducteurs d' -) 9 
285 - (conduits et tubes d' -) 9 

Lisle alphabtitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIE 
286 electricite (generateurs d' -) 7 
287 - (indicateurs de perte d' -) 9 
288 - (vehicules it moteur mus 

par I' -) 12 
289 electriques (accumulateurs 

-), y compris pour vehi-
cules 9 

290 electrique (acier coule -) 6 
291 electriques (appareils - pour 

actionner des machines 
et moteurs au moyen du 
controle du courant) 9 

292 - (appareils -) de commu-
tation 9 

293 - (appareils [appareillagesj 
- de controle ou de me-
sure) 9 

294 - (appareils - medicaux ou 
pour dentistes) 10 

295 - (appareils -), tableaux-
supports d' - 9 

296 electrique (appareils ou ap
pareillage -), non compris 
dans d'autres classes 9 

297 electriques (batteries - it 
remplissage) 9 

298 - (bobines - et supports de 
-) 9 

299 - (canalisations -, ainsi que 
cables pour -) 9 

300 - (ceintures -) medicales 10 
301 electrique (chauffage -), ap-

pareils de - 11 
302 electriques (collecteurs -) 9 
303 electrique (commande -), 

panneaux de - 9 
304 electriques (conducteurs -), 

pour la lumiere 9 
305 - (conducteurs -), souples 9 
306 - (conduites -), materiel 

pour -
sauf les poteaux ou 
le materiel d'isolation 9 
poteaux metalliques 6 
en autres matieres 19 
materiel d'isolation 17 

307 - (conjoncteurs -) 9 
308 - (connexions -) 9 
309 - (convertisseurs -) 9 
310 electrique (courant -), prises 

de - 9 
311 - (courant -), redresseurs 

de - 9 
312 - (courant -), tubes it gaz 

pour la reduction du - 9 
313 electriques (dispositifs de 

contact -) 9 
314 - (elements -) 9 
315 - (elements -), sels excita

teurs pour-
316 - (installations - et electro

niques pour le calcul et la 
fourniture de donnees et 
de renseignements statis
tiques, ainsi que pow la 
surveillance, la verifica
tion et la commande it 
distance d'operations in-
dustrielles) 9 

electrogalvanique 

N° d'ordre Classe 

PIE 
317 electriques (isolants ou iso

lateurs -, materiel et 
pieces d'isolement -) 17 

318 - (Iampes - en general, it 
arc, murales, it pied, de 
poche, it suspension) 11 

319 - (lignes -), appareils pour 
la localisation des defauts 
d'isolement dans les - 9 

320 - (Iignes -), poteaux de -
en metal 6 
en autre materiel 19 

321 - (Iignes -), raccords de - 9 
322 - (machines -) (genera-

teurs) 7 
323 - (moteurs -) 

sauf pour vehicules 
terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

324 - (piles -) 9 
325 - (plafonniers -) 11 
326 - (raccordements -) 9 
327 - (radiateurs -) 11 
328 - (radio-), appareils - 9 
329 - (relais -) 9 
330 electrique (soudure -), elec-

trodes pour - 9 
331 - (soupape - pour redresser 

les courants alternatifs) 9 
332 - (tableaux de commande 

ou de distribution -) 
(boites it clapets) 9 

333 electriques (thermo-), bat-
teries - 9 

334 - (thermo-), compresses 
(chirurg.) 10 

335 - (transformateurs -) 9 
336 - (tubes de decharge -, 

aussi it remplissage ga-
zeux) 9 

337 electrique (volant d'automo-
bile avec commande -
d'appareils d'eclairage) 12 

338 electro-aimant (bobines d'-), 
pour machines electro-
magnetiques 9 

338a - -aimants (grues it -) 7 
338b electrocardiographes 10 
338c electrocardiographe 

(conducteur chimique 
pour electrodes d' -) 5 

339 electro-cars 12 
340 :....... -conducteur (verre revetu 

d'un depot -) 9 
341 electrodes (lampes it plu-

sieurs -) 9 
342 - pour soudure electrique 9 
343 electrodynamiques (appareils 

-), pour la commande it 
distance des aiguilles et 
signaux 9 

344 - (etincelles -), extincteurs 
d' - 9 

345 electrogalvanique (appareils 
pour placage -) 9 
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electrolyse 

N° d'ordre Classe 

94 

PIE 
346 electrolyse (appareillage pour 

l' -) 9 
347 electrolyseurs 9 
348 electromagnetiques (bobines, 

te1les que d'electro-ai-
mant pour machines -) 9 

349 - (appareils et machines -
pour la chirurgie et la 
mMecine) 10 

350 electromobiles 12 
351 electrons (accelerateurs li-

neaires d' -) 9 
352 electroniques (installations 

electriques et - pour le 
ca1cul et la fourniture de 
donnees et de renseigne
ments statistiques, ainsi 
que pour la surveillance, 
la verification et la com
mande it distance d'ope-
rations industrielles) 9 

353 - (instruments de musique 
-) 15 

354 electrophotothCrapeutiques 
(appareils -) 10 

354a electrostatiques (appareils 
- pulverisateurs pour 
peinture) 7 

354b electrostatique (appareils 
pour revetement -) 7 

355 electrotechniques (appareils, 
instruments et ustensiles 
-) non compris dans 
d'autres classes 9 

356 electuaires 5 
357 elements de batterie d'accu-

mulateurs 9 
358 - de chauffage central it. 

nervures 11 
359 - combustibles pour reac

teurs nucleaires 
360 - de coupe-circuit, elec-

triques 9 
361 - galvaniques 9 
362 - galvaniques (sels pour -) 1 
363 - hydroelectriques 9 
364 - thermo-electriques 

sauf pour chauffage, 
cuisson et refrigera-
tion 9 
destines au chauf
fage, it. la cuisson ou it. 
la refrigeration 11 

365 - it. remplissage pour piles 
electriques 9 

366 elevage (produits de l' -) 31 
367 - (volaille pour l' -) 31 
368 elevateurs (- de ble, de paille, 

pour I'agriculture, it. go
dets, - pneumatiques 
pour vehicules, appareils 
et engins -, aussi hydrau-
liques) 7 

369 - (chaines d' -) 6 
370 - (chariots-) 12 
370a - it. fourche 12 
371 - (courroies d' -) 7 

Lisle alphabhique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIE 
372 elevatoires (appareils -) 7 
373 eU:ve (appareils pour l' -

des abeilles) 20 
373a elingues, bretelles ou san-

gles pour manutention 
de charges 

en metal 6 
non metalliques 22 

374 elixirs (boissons a1cooliques) 33 
375 - (medicaments) 5 
376 email, couleur -, laque - 2 
377 - (matieres pour rendre 

opaque l' -) 
378 - (or brillant pour peinture 

sur -) 2 
379 emaillage (produits d' -) 2 
380 emailles (appareils et usten

siles de menage et de cui-
sine -, objets et usten-
siles -) 21 

381 emaille (verre -) dit mou-
chete 21 

382 emaux (bases pour -) 1 
383 - (produits chimiques pour 

ternir les -) 1 
384 - pour la peinture 2 
385 emballage 

(materiel autre que 
caoutchouc ou papier 
ou plastique, pour l' -
[rembourrage] de 
marchandises,'ie-Tern
plissage ~ le rem
bourrage de coussins) 22 
en caoutchouc ou en 
matieres plastiques 17 
en papier 16 

386 emballages de bouteilles 
en bois 20 
en carton ondule, en 
papier 16 
enherbe 22 

387 - en fer-blanc 6 
388 emballage (cordes et ficelles 

d'-) 22 
389 - (feuillards de fer pour -) 6 
389a - (feuilles d'aluminium 

pour -) 6 
390 - (laine d' -) 22 
391 - (matieres pour - ou capi

tonnage, excepte papiers) 22 
392 - (papier d' -, aussi imper-

meable it. l'eau) 16 
393 - (papier d' -), distribu-

teurs de - 7 
393a - (recipients rigides en 

matiere plastique pour -) 20 
394 - (toiles d' -, aussi pour 

chemins de fer [baches]) 22 
395 embarcations (bossoirs d' -) 12 
396 embarcation (canots d' -), 

dispositifs pour detacher, 
faire descendre et hisser 
les - 12 

emmagasinage 

N° d'ordre Classe 

PIE 
397 embarcations (moteurs pour 

-) 7 
398 embauchoirs (articles de me

nage), pour conserver la 
forme du soulier 21 

399 - (pour cordonniers) 8 
400 emboitement (tubes, tuyaux 

it. - et pieces fa<;onnees 
pour de tels tubes ou 
tuyaux (metal») 6 

401 embouchures pour instru
ments de musique, aussi 
pour clarinettes ou 
trompes 15 

402 embourrage (materiaux d' -) 22 
403 embouts de cannes, en metal 6 
404 embouteillage (appareils [ma-

chines] d' -) (ou embou-
teillement) 7 

405 - (gants pour -), en caout-
chouc et semblables 17 

406 emboutir (machines it. -) 7 
407 embranchement (tuyaux d' -) 

en metal 6 
non metalliques 19 

408 embrasses 
en etoffe 24 
en metal 20 

409 embrayages (machines) 7 
410 - de roue libre (mach.) 7 
411 - pour systemes de propul-

sion de vehicules ter-
restres 12 

412 -
pour les vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

413 - (garnitures d' -) 17 
414 emeri et produits d' -, papier, 

toile d' - 3 
415 - (limes et meules en -) 8 
416 - (meules en -), outils pour 

le dressage des - 8 
417 emerise (papier -) 3 
417a emetteurs de signaux elec-

troniques 9 
418 - de sons (appareils -) 9 
419 - (appareils et postes -) 

(radio) T.S.F. 9 
420 emission (appareils d' -) pour 

telegraphie et telephonie 
sans ill 9 

421 emmagasinage (appareils 
scientifiques pour l' - et 
le debIt de gaz comprimes 
et liquefies) 9 

422 - et transport de materiel 
radio-actif (recipients 
composes en tout ou en 
majeure partie d'un metal 
commun ou en alliages 
de metaux communs et 
employes pour l' -) 6 



emollients 

N° d'ordre 

PIE 
423 emollients (produits chi

miques pour textiles, cuir, 

Classe 

papier) 1 
424 empailles (animaux et oi-

seaux -) 20 
425 empaquetage (papier d' -), 

pour cigares et cigarettes 16 
426 empeigne de chaussures 25 
427 - de chaussures (machines· 

it monter les -) 7 
428 empeigne (cuir d' -, tanne 

ou non) 25 
429 empiecements de chemises 25 
430 emplatres, de toute nature, 

pour cors, durillons, oi
gnons de pied, medica
menteux, it la moutarde, 
sterilises 5 

431 - vesicatoires (preparations 
pour -) 5 

432 empois 3 
433 emporte-pieces (outils) 

pas pour bureaux 8 
pour bureaux 16 

434 empreintes (matieres it -), 
pour dentistes 5 

435 - (papier it -) 16 
436 emulseurs pour faire de la 

creme et produits simi
laires, pour usage domes-
tique (non electrique) 21 

437 emulsion (papier avec -), 
pour la photographie 1 

438 - d'argent 2 
439 emulsions bitumineuses (au

trement que sous forme 
de peinture) pour la sta
bilisation du sol dans la 
construction de routes 19 

440 - medicinales 5 
441 - photographiques 1 
442 - photographiques (gela-

tine pour-) 
443 - photographiques (vermi

celles d' -) 
443a emulsionnants pour fabri

cation de produits ali-
mentaires (agents -) 1 

444 emulsionnees (plaques -) 1 
445 encadrements de tableaux, 

ainsi que baguettes et 
tringles pour - 20 

446 - de tombes 
metalliques 6 
non metalliques 19 

447 en-cas (paraphil'es) 18 
448 encaustiques it polir 3 
449 encaustiquer (machines elec-

triques it -) 
pour usage domes-
tique 9 
pour autres usages 7 

450 enceintes (cl6tures) 
metalliques 6 
non metalliques 19 

451 encens 3 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIE 
452 enclumes 6 
453 - (comes d' -) 6 
454 - (comes d' -), it border 8 
455 encoche (travaux de sculp-

ture it l' -) 20 
456 encollage (produits et pre

parations pour l' -) 
457 encrage (toiles d' -, pour 

duplicateurs ou multi
plicateurs ou machines 
it reproduction) 16 

458 encre, ordinaire, de Chine, 
it dessin, it duplicateurs, 
it ecrire, hectographique, 
indelebile pour dessiner 
ou marquer le linge, pour 
machine it ecrire, en 
forme de perles, it repro
ductions, seche, it tam-
pon 16 

459 encres pour le cuir, pour 
brunir le cuir ou pour 
donner la premiere cou-
che au cuir 2 

460 - it corriger, pour papiers 
galliques ou heliographi-
ques 

461 - it imprimer ou pour gra-
16 

vure 2 
462 - d'imprimerie (produit 

compose de produits chi
miques pour la distribu-
tion des -) 1 

463 - d'imprimerie (siccatifs 
pour -) 2 

464 - pour la peausserie 2 
465 encre (bouteilles d' -), para-

gouttes pour - 16 
466 - (buvards it -) 16 
467 - (crayons it -) 16 
468 - (detacheurs d' -) 3 
469 - (gomme it -) 16 
470 - (poudre it faire l' -) 16 
471 - (produits pour effacer 

l' -, pour enlever l' -) 3 
472 encres (rubans -), bobines 

pour - 16 
473 - (tampons -) perpetuels 16 
474 encrer (pates it -les rouleaux 

d'imprimerie) 2 
475 encreurs (appareils -) pour 

presses de toutes sortes 7 
476 - (cylindres -) (imprimerie) 7 
477 - (rubans - et leurs bo

bines, pour machines it 
ecrire) 16 

478 - (tampons -, - pour tim-
brer) 16 

479 encriers .16 
480 enduits pour le bois, le car-

ton bitume, pour les care-
nes, les fonds de navires 
(etant des peintures 
[vernis]) 2 

481 - de ciment, it l'epreuve du 
fuu 19 

engrenages 

N° d'ordre Classe 

PjE 
482 enduits pour la protection 

des toitures 
peintures 2 
enduits bitumineux, 
autres que des pein-
tures 19 

483 energie nucleaire (appareils, 
instruments pour l' -) 

s'il s'agit de piles ato
miques 11 
s'il s'agit de reacteurs 11 
s'il s'agit de machines 
de manutention 7 
s'il s'agit de matieres 
fissiles pour de tels 
appareils 1 

484 enfants (aliments [fortifiants] 
pour -) 5 

485 - (bavettes, blouses, ta
bliers, vetements pour -) 25 

486 - (berceaux pour -) 20 
486a - (bretelles ou hamais 

pour attacher ou guider 
les -) 26 

487 - (couches pour -) (linge-
rie) 25 

488 - (farine lactee pour -) 5 
489 - (jeux pour -) 28 
490 - (lisieres pour -) 26 
491 - (lits, mannes pour -) 20 
492 - (pistolets et amorces en 

papier pour -) 28 
493 - (poudre vulneraire pour 

-) 5 
493a - (sacoches pour porter 

les -) 18 
493b - (sieges de securite pour 

-) (adaptes it un vehicule) 12 
494 - (voitures d' - et baches 

pour -) 12 
495 enfantines (symphonies -), 

instruments pour - 15 
496 enfile-aiguilles 8 
497 engelures (crayons ou on-

guents contre les -) 5 
498 engins balistiques propulses 

par fusees 13 
499 engluement (produits d' -), 

pour l'arboriculture 
500 engrais pour les animaux, 

naturels ou artificiels, 
aussi it base de chaux ou 
chimiques 31 

501 - fertilisants, naturels, arti
ficiels, pour les terres, 
les plantes, les fleurs 

502 engraissement (levures et 
poudres pour l' - des 
animaux) 31 

503 engraisser (extraits pour - le 
betail) 31 

504 engrenages it cremailleres 
pour vehicules ter-
restres 12 
sauf pour vehicules 
terrestres 7 

505 - multiplicateurs 7 

95 



engrenages 

N° d'ordre CIasEe 

96 

PIE 
505a engrenages planetaires, 

ainsi que mecanismes de 
commande et de direc
tion par-

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

506 - reducteurs 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

507 - de transmission et de 
direction 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

508 - pour vehicules terrestres 12 
509 - a vis sans fin 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

509a - (carters pour -) en cel-
luloId ou en cuir 12 

510 - (mecanismes a -), pour 
cycles 12 

511 - (poches de coulee com-
mandees par -) 7 

512 engrenage (roues d' -) pour 
machines 7 

513 - (trains d' -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

514 - planetaires 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

515 - planetaires (harnais d' -), 
pour machines 7 

516 enlevement (matieres pour 
l' - des couleurs, des 
teintures ou des laques, 
de la peinture, de la 
rouille, des vernis) 3 

517 - (produits pour l' - des 
incrustants [des incrus
tations]) 

518 enlever (eau ou savon a -les 
taches) 3 

518a - les papiers-peints (pre
paration liquide pour -) 2 

519 - le sparadrap (solvants 
pour -, sous forme de 
substances chimiques, 
preparees pour la phar
macie ou pour I'art vete-
rinaire) 5 

520 - les taches (produits glai-
seux pour -) 3 

Liste alphabitique: produits 

N° d'ordre 

PIE 
521 ennemis des plantes (pro

duits pour combattre les 

Classe 

o 5 
522 ennoblis (tissus de coton 

unis -) 24 
523 enregistrement (appareils et 

instruments d' -, de 
comptage et de mesure, 
employes pour les proce
des de reaction nucleaire 
et pour la radio-activite) 9 

524 - de documents (mar-
queurs pour l' -) 16 

525 - de sons (cylindres ou 
disques d' -) 9 

525a enregistrements sonores 
(dispositifs de nettoyage 
pour supports d' -) 9 

526 enregistrement du son (fils 
[films] destines a I' -) 9 

527 enregistrer (appareils a - les 
distances) 9 

528 enregistreurs (appareils - de 
temps) 9 

529 - (barometres -) 9 
530 - (compteurs -) 9 
530a - a bande magnetique 9 
531 - -indicateurs de pression 

ou de tirage (chauffage) 9 
532 - kilometriques pour les 

vehicules 9 
533 enregistreuses (caisses -) 9 
534 enroulage (patrons d' -), 

pour cigares 20 
535 enroulements de fil metal-

lique isole 9 
536 enrouleurs photographiques 9 
536a - (devidoirs) pour tuyaux 

flexibles 
en metal 6 
non metalliques 20 

537 enseignes en bois 20 
538 - lumineuses ou mecani-

ques 9 
539 - en metal 6 
540 - en papier 16 
541 - en porcelaine ou en verre 21 
542 - (plaques -), en metal 6 
542a enseignement audiovisuel 

(appareils pour l' -) 9 
543 - (cartes ou modeles pour 

l' - du dessin) 16 
544 - (materiel d' -, aussi pour 

I' - de la physique) 
excepte les appareils 16 
s'il s'agit d'appareils 9 

545 - par I'aspect (cartes, ima-
ges, materiel ou modeles 

excepte les appareils 16 
s'il s'agit d'appareils 9 

545a ensembles de parachutes 
plies 12 

545b - de ressorts pour l'ameu-
blement 6 

545c ensilage (additifs chimiques 
pour l' -) 

enzymatiques 

N° d'ordre CIasse 

PIE 
546 ensimage (huiles d' -), pour 

I'industrie textile 4 
547 entoilees (matieres premieres 

-), pour chaussures 24 
548 entonner (tuyaux pour -, 

pour mettre en tonneau) 
metalliques 6 
non metalliques 17 

549 entonnoirs 21 
549a entrainement (bicyclettes 

fixes d' -) 28 
550 entraineurs (rouleaux -) 

(parties de machines) 7 
551 - (rouleaux -) pour I'en-

ttainement sur cycles 28 
552 entraits supeneurs (char

pente), pour construc-
tions 19 

553 entraver (chaines a -) 6 
554 entre-deux 26 
555 entrees de boites aux lettres 

en metal 6 
556 - (sonnettes de pOltes d' -) 6 
557 entrelacs de liber 22 
558 entremets 30 
559 entretien du cuir (matieres 

pour I' -) 3 et 4 
560 - des routes (liants pour 

l' -) 19 
561 enveloppe (distributeurs de 

papier d' -) (emballage) 7 
562 enveloppes antiderapantes, 

pour pneumatiques 12 
563 - de bandages pneumati

ques (appareils a recha-
per les -) 8 

564 - de bouteilIes, en bois 20 
565 - de bouteilIes, en carton 

ondule 16 
566 - de bouteilIes, en herbes 22 
567 - pour les dessus de lits 24 
568 - a fenetres (pellicules dia-

phanes pour -) 16 
569 - de lettres avec ou sans 

fenetre 16 
570 - de lettres (machines a 

fermer les -) (pour bu-
reaux) 16 

571 - de pneus 12 
572 - protectrices pour les 

livres 16 
573 - protectrices en papier 16 
574 - protectrices des ressorts 

de vehicules 12 
575 - pour les salaires 16 
576 envelopper (machines a -) 7 
577 - (papier pour - les tar-

tines) 16 
578 envies (pinces a -) 8 
579 envois postaux (rouleaux 

pour -), en carton ou en 
papier 16 

580 enzymatiques (preparations 
- pour des buts techni
ques) 



enzymes 

N° d'ordre Classe 

PIE 
581 enzymes (preparations nutri

tives contenant des -) ou 
cata1yseurs biochimiques, 
pour enfants et malades 5 

582 - (produits chimiques) 
pour usage industriel 

583 epaissir les couleurs (pro-
duits pour -) 2 

584 epaississants pour la cuisson 
de produits alimentaires 30 

585 epaule (rubans-brides d' -), 
pour tailleurs 26 

586 epaulees (equerres -) 8 
587 epees 8 
588 eperons 6 
589 epices, moulues ou non 30 
590 epice (pains d' -) 30 
591 epices (quatle-) 30 
592 - (services 11 -) 21 
593 epidiascopes (appareils -) 9 
594 epilateurs 8 
595 epilatoires (pates et poudres 

-) 3 
596 epiler (cire 11 -) 3 
597 - (pincettes 11 -) 8 
598 epingles, en bois, de chapeau, 

11 cheveux, en ivoire, en 
metaux non precieux, 11 
onduler les cheveux, en 
os, 11 papilloter, desurete 26 

599 - de cravates et fixe -
en metal precieux 14 
pas en metal precieux 26 

600 - en metaux' precieux 14 
601 - de parure 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 26 

601a - en plastique ou en ca-
outchouc 26 

602 - (pelotes pour -) 26 
603 episser (broches 11 -) 8 
604 epissoirs 8 
605 eplucher (machines 11 decor-

tiquer et 11 - le grain) 7 
605a eplucheuses electriques 7 
606 epluchoirs de cereales 7 
606a eponges chirurgicales 10 
607 -, soit naturelles, soit en 

caoutchouc, - de toilette 21 
608 eponge vulneraire 5 
609 eponges (porte-) 21 
610 eponge (succedanes de l' -) 

(caoutchouc) 21 
611 - (tissus -) 24 
612 epoussetage (gants pour -) 21 
613 epousseter (brosses, pin-

ceaux, torchons, vergettes 
11 -) 21 

614 - (chiffons impregnes pour 
-, nettoyer ou polir) 21 

614a epoxy (resines -, 11 1'6tat 
brut) 

615 epreuve (enduits it l' - du 
feu, pour ciment) 19 

616 - (matieres pour mettre it 
I' - du feu, par impre
gnation) 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIE 
617 epreuve (portes metalliques 

it l' - du feu) 6 
618 - (recipients it l' - du feu, 

pour menage) 21 
619 epreuves photographiques 16 
620 eprouvettes 9 
621 Epsom (sels d' -) pour la 

pharmacie 5 
621a epuisettes (pour pecheurs 11 

la ligne) 28 
621 b epuration d'huiles ou de 

gaz (appareils pour l' -) 11 
622 - (appareils et installations 

pour l' - de l'eau) 11 
623 - (preparations pour l' -

du gaz) 
624 epuratoires (machines - pour 

l'industrie sucriere) 7 
625 equerres 11 angles obliques 8 
626 - 11 dessin 16 
627 - d'eclisse de lits 6 
628 - epaulees 8 
629 - en fer (constructions) 6 
630 - mobiles 8 
631 - de relieurs 8 
632 - (fausses -) 8 
632a equilibrage des roues (dis-

sitifs pour l' -) 9 
632b - des roues de vehicules 

(plombs pour l' -) 12 
633 equilibrateurs de la tempe

rature, pour le condition-
nement d'air 9 

634 equilibrer (dispositifs 11 -) 9 
635 equipement pour automo

bilistes ou pour cyclistes 25 
636 - pour la reparation des 

bandages de roues 12 
637 equitation (culottes, panta-

Ions d' -) 25 
638 erable (chevilles en -) 20 
638a erbium 1 
638b ergometres 9 
639 ergote (preparations de sei-

gle -) 5 
640 errhines (substances -) 5 
641 escabeaux, aussi pour lacer 

les bottines 20 
642 escaliers 19 
643 - roulants 7 
644 - (baguettes ou tringles de 

tapis d' -) 20 
645 escalier (degres [marches] ou 

parties d' -) 
en metal 6 
non metalliques 19 

645a - (garnitures en caout
chouc pour marches d' -) 17 

646 - (tapis d' - et etoffes 
pour les tapis d' -) 27 

647 escrime (gants, gantelets, 
masques, rapieres pour 
l' -) 28 

essence 

N° d'ordre Classe 

PIE 
647a espace (vehicules pour 

transport dans l' -) 12 
648 espacement (coins, pieces, 

regiettes d' -) (impri-
merie) 16 

649 espadrilles 25 
650 espagnolettes 6 
651 espars (marine) 12 
652 esprit ardent (alcool 11 brUler) 4 
653 - de bois et produits de 

distillation de l' - 1 
654 - pyroacetique 1 
655 - pyroligneux 1 
656 - de sel ammoniac 1 
657 - de vin 1 
658 - de vin denature, 11 bruler 4 
659 - de vin savonneux 3 
660 - de vinaigre 1 
661 esquisses (papier 11 -) 16 
662 essai (appareils d' -) pour 

conduites d'ecoulement 
[pour drains] 9 

663 - (creusetd' -), en argile 
refractaire 9 

664 - (instruments d' -) (pour 
verification) 9 

665 essais (papier chimique pour 
-) 

666 essayer (fours ou machines 
11 - les matieres) 9 

667 essayeurs [appareils pour le 
controle] d'reufs 9 

668 essences pour automobiles 
(carburants) 4 

669 - pour l'alimentation, 11 
l'exception des essences 
etberiques ou des huiles 
essentielles 30 

670 - d'eau-de-vie 33 
671 - et extraits alcooliques 33 
672 - etberiques 3 
673 - d'oranges pour l'indus-

trie 3 
674 - pour patisserie (huiles 

essentielles) 3 
675 essence de petrole, blanche 4 
676 essences pour la preparation 

d'eaux minelales, ou pour 
boissons en general 32 

677 essence (areometles pour l' -) 9 
678 - (briquets 11 -) 34 
679 - (compteurs [jauges] d' -) 9 
680 --; (distributeurs d' -) 7 
681 - (moteurs 11 -) 

sauf ceux pour vehi-
cules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

682 - (niveaux d' -) 9 
683 - (obturateur d' -) (metal) 6 
684 - (pompes 11 -), pour les 

moteurs 7 
685 - (pompes autoregulatrices 

11 -) 9 
686 - (vehicules 11 moteur mus 

par I' -) 12 

97 



essentielles 

N° d'ordre Classe 

98 

PIE 
687 essentielles (huiles -) 3 
688 essentielle (huile -) de citron 

(industrielle) 3 
689 esserets 8 
690 essieux, de toutes sortes, 

montes, de voitures, pour 
wagons de cherrrins de 
fur 12 

691 - (bagues obturatrices pour 
o 7 

692 essieu (boites d' - de loco-
motives) 12 

693 essieux (fusees d' -), pour 
vehicules 12 

694 essoreuses, - centrifuges, 
calandres pour la lessive 7 

695 essuie-glaces pour automo-
biles 12 

696 - -mains 24 
697 - -meubles, en tissus de 

coton 21 
698 - -pieds (grilles -), en metal 6 
699 - -pipes (brosses) 34 
700 - -plumes 16 
701 - -verres (linges [torchons]) 24 
702 - -visage 24 
703 - -vitres (coussins -) 21 
704 essuyer (linges pour s' - les 

mains) 24 
705 estagnons 6 
706 estame (laine a tricoter) 23 
707 estampage (metaux fa90nnes 

par -) non compris dans 
d'autres classes 6 

708 estampes (outils) 8 
709 - pour dents de scies 8 
710 estampes (articles -), en car-

ton (non compris dans 
d'autres classes) 16 

711 estamper (machines a -, 
aussi a - les semelles) 7 

712 - (outils a -) 8 
713 estampeurs en metal 8 
714 estampilles pour cacheter 16 
715 - de valeur (timbres fis-

caux, postaux, etc.) (tim
bres composteurs a dates, 
rempla9ant les -) 16 

716 estampiller (machines a -) 7 
717 - (tampons pour -) 16 
718 esters (ethers-sels) 1 
719 - d'acide tartrique 1 
720 - cellulosiques 

pour la chirrrie 1 
pour la pharmacie 5 

721 - cellulosiques (capsules 
d' -), pour le bouchage 
des bouteilles 20 

722 - de glycol 1 
723 estMtiques (massages -) (ap

pareils pour - du corps 
ou du visage) 10 

724 estoc (armes d' -) 8 
725 estomac (ferments d' -), re

medes composes de - 5 
726 - (pompes et sondes pour 

l' -) 10 
727 - (sel fortifiant pour l' -) 5 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIE 
728 etables a porcs (porcheries) 19 
729 etablis 20 
730 etabli (etaux ou presses d' -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

731 etageres de toutes sortes, de 
bibliotheque, d'etalage, a 
livres, murales 20 

732 etais en bois 19 
733 etain, battu, en feuilles, 

alliages d' -, fil d' -, 
papier d' - 6 

734 - (bichlorure d' -) 1 
735 - (jouets en -) 28 
736 - (muriate d' -) ammonia-

cal 
737 - (objets en -) non compris 

dans d'autres classes 6 
738 - (recipients, vaisselle en 

-) 21 
739 etalages de vitrine et leurs 

accessoires, tels que che
valets, etageres, manne-
quins, tables 20 

740 etames (fer et toles -) 6 
741 - (objets ou ustensiles de 

cuisine ou de menage -) 21 
742 etamine [toile pour dra-

peauxJ 24 
743 - pour filtres 24 
744 etampes (pas pour bureaux) 8 
745 - pour tuyaux en plomb 8 
746 - (tas-) 7 
746a etanches (garnitures - pour 

portes et fenetres) 17 
747 etanche (produits pour 

rendre -) 17 
748 etancMite (bagues, disposi-

tifs, garnitures d' -) 17 
748a - (bandes d' - en papier 

pour fenetres) 17 
748b - (rubans d' - pour joints 

de tuyaux) 17 
749 etan90ns 19 
750 etaux 6 
751 - d'etabli 

en metal 6 
non metalliques 20 

752 - de limeurs 6 
753 etau (bancs a -) 

metalliques 6 
non metalliques 20 

754 eteignoirs 11 
755 etendeurs de mastic 8 
755a etendoirs a linge (a usage 

menager) 21 
756 etendre (couteaux a -) 8 
757 ethane perchlore 1 
758 - (hexachlorure d' -) 1 
759 ether 1 
760 ethers d'acide tartrique 1 
761 - de cellulose 

pour la chirrrie 1 
pour la pharmacie 5 

etoffes 

N° d'ordre Classe 

PIE 
762 ethers cellulosiques 

pour la chirrrie 1 
pour la pharmacie 5 

763 - cellulosiques (capsules 
d' -) pour le bouchage 
des bouteilles 20 

764 ether ethylique 1 
765 - de fruits (huile essentielle) 3 
766 ethers de glycol 1 
767 ether methylique I 
768 - de petrole 4 
769 - sulfurique 1 
770 etMrees (huiles -) 3 
771 etMree (solution -) (pharm.) 5 
772 etMriques (essences -) 3 
773 ethyle (chlorure d' -) par-

fume 3 
774 ethylique (alcool et ether -) 1 
775 etincelles (inducteurs d' -) 

(bobines de Ruhmkorff) 
(electr.) 9 

776 - (pare-) 9 
777 - electro-dynarrriques (ex-

tincteurs d' -) 9 
778 etiqueter (machines a -) 7 
779 etiqueteuses 7 
780 etiquettes, aussi - volantes 

tissees 24 
en toutes autres ma
tieres, y compris en 
metal 16 

780a etirage de fils metalliques 
(savons pour -) 3 

781 etire (acier -) 6 
782 - (metal -), articles en -

non complis dans d'au-
tres classes 6 

783 etiree (tole -) 6 
784 etires (tubes ou tuyaux -) a 

chaud ou a froid 6 
785 etirer (filieres a -, aussi en 

pierres artificielles) 
786 - (machines a -) 
787 etireuses pour cordonniers 

8 
7 

et selliers 7 
788 etoffes pour ameub1ement 24 
789 etoffe de brocart 24 
790 etoffes caoutchoutees 
791 etoffe caoutchoutee (linge 

en -) 
792 etoffes pour chapeaux 
793 - pour cherrrises 
794 - pour la confection (aussi 

24 

25 
24 
24 

en coton) 24 
795 - de coton pour lingerie 24 
796 - de coton satinees 24 
797 - croisees 24 
798 - derrri-Iaine 24 
799 - (aussi de coton) pour 

doublure (aussi pour 
doublures d'habits) 

800 - elastiques 
801 - en fibres d'herbes 

24 
24 
24 

802 - imitant la peau d'agneau 24 
803 - impermeables (imper-

meabilisees) 24 



etoffes 

N° d'ordre Classe 

PIE 
804 etoffes impermeables aux 

gaz, pour baIIons aeros-
tatiques 24 

805 - de jute 24 

807 - de laine cardee, peignee 
ou legere 24 

808 - de Iin, pour lingerie 24 
809 etoffe pour meubles 24 
810 etoffes pour pansements 5 
811 - pour parapluies 24 
812 etoffe de parapluies et para-

sols (tiges en jonc ou en 
metal pour soutenir et 
tendre I' -) 18 

813 etoffes en pulpes d'herbes 24 
814 - pour relier 16 
815 - de soie 24 
816 - pour les tapis d'escalier 27 
817 - tissees 24 
818 - tracees, pour la broderie 24 
819 - tricotees au metier 24 
820 etoffe dite whipcord 24 
821 etoffes (couleurs pour pein-

dre sur -) 2 
822 etoffe (embrasses en -) 24 
823 - (jouets en -) 28 
824 etoffes (machines a couper 

les -) 7 
825 - (outils pour le rasage des 

~ 8 
826 - (produits chimiques pour 

empecher la formation 
de taches sur les -) 1 

827 etoffe (seaux en -) 21 
828 etoffes (teintures pour -) 2 
829 etoile (anis -) 30 
830 etoles (chaIes en fourrure) 25 
831 etoupage (materiaux d' -, 

aussi pour surchauffeurs 
ou en coton impregne de 
suif) 17 

832 - hermetique (matiere d' -) 17 
833 etoupe, - de chanvre, de 

coton, de lin 22 
834 - avec du minium (mate-

riel d'etoupage) 17 
835 - de nettoyage 22 
836 - (boites a -) (parties de 

machines) 7 
837 - (boites a -), garnitures 

metaIIiques pour - 6 
838 - (presse-), garnitures pour 

-, packings de - 17 
839 etouper (matieres a -, aussi 

en asbeste) 17 
840 etoupiIIes 13 
841 etourdir (appareiIs a - le 

betail) 8 
842 etourneaux (pots a -) 20 
843 etresiIlons en bois 19 
844 - de voitures 12 
845 etriers (pour equitation) 6 
846 - pour monter sur les po-

teaux telegraphiques 6 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre CIasse 

PIE 
847 etriers de tension 6 
848 - (Pieces en caoutchouc 

pour -) 18 
849 etriIIes pour le betail ou pour 

les chevaux 21 
850 etrivieres 18 
851 etuis a aiguilles 

pas en metal precieux 26 
en metal precleux 14 

851a - adaptes a appareils et 
instruments photogra-
phiques 9 

852 etui pour cartes de visite, en 
cuir 18 

853 etuis de casque (cuir) 18 
854 - a cigares (cigarettes) 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 34 

855 - a coudre 26 
856 - pour crosses de golf 28 
857 - en cuir (non compris 

dans d'autres classes) 18 
858 - a dessiner, pour croquis 16 
859 - pour fusils 13 
860 - pour I'horIogerie 14 
861 - pour instruments de mu-

sique 15 
862 - a lunettes 9 
863 - a manucure et a pedicure 8 
864 - de mathematique 9 et 16 
865 - pour patrons 16 
866 - pour peignes 21 
867 - pour pince-nez 9 
868 - de poche, pour chirur-

giens 10 
869 - pour rasoirs 8 
870 etuves 11 
871 etuver (appareils pour - le 

fourrage) 11 
872 eucalyptol (pharm.) 5 
873 eucalyptus (pharm.) 5 
874 eugenol (huile essentieIle) 3 
874a europium 1 
875 evacuants intestinaux medi-

caux 5 
876 evacuation (soupapes d' -

de la boue) 7 
877 evanouissement (sels contre 

I' -) 5 
878 evaporation (appareils d' -) 11 
879 eventails 20 
880 evidoirs 8 
881 eviers 

metaIIiques 6 
non metaIIiques 19 

881a - (revetements amovibles 
pour - et egouttoirs) 20 

882 evitement (rails d' -) 6 
883 examen (appareiIs pour I' -

du sang ou de la pression 
du sang) 10 

884 - (instruments pour -) 9 
885 - (instruments pour I' -

du gaz) 9 
886 - (refractometres a immer

sion pour I' - des Iiquides) 9 
887 - (tables pour - et pour 

timbrage) (en bois) 20 

extirper 

N° d'ordre 

PIE 
887a excavateurs 
888 excitateurs (sels -), pour ele

ments electriques 
889 exercices corporels 

appareiIs medicaux 
ou chirurgicaux pour 

engins pour -
889a expansion (garnitures pour 

joints a -) 
890 - (tuyaux a -) 

metaIIiques 
non metaIIiques 

891 experiences (appareils a dis
tiller, pour -) 

892 - (caisses, fours, fourneaux 
a -) 

893 explosifs de toutes sortes, 
au nitrate d'ammonium, 
de surelt, llrfJ. 

894 explosif (ap~m.f" perfec
tionneurs du melange -
pour moteurs a explo
sion) 

895 explosifs (melanges -) 
896 - (signaux it - pour le 

brouillard) 
897 explosion (machines a -), 

allumeurs pour -
898 - (moteurs a -) 

sauf pour vehicules 
terrestres 
pour vehicuIes ter
restres 

899 explosives (amorces, car
touches, poudres -) 

901 exposition (tables [tableaux] 
d' -), pour la photo
graphie 

902 exposometres (photo.) 
903 extenseurs de chaussures 
904 exterminer (essence, poudre, 

produits pour - les pu
naises, les insectes, les 
larves, les Iimaces, la 
vermine) 

905 - (objetspour-Iesinsectes) 
906 extincteurs d'etincelles elec-

tro-dynamiques 
907 - (appareils - d'incendies) 
908 - (melanges et produits -) 
909 extinctifs (produits -) 
910 extinction de feu (composes 

giaiseux pour I' -) 
911 extinctrices (compositions -

du feu) 
912 extirpateurs (pour l'agricul

ture) (outiIs) 
913 extirper (produits pour -

les mauvaises herbes) 

Classe 

7 

10 
28 

17 

6 
19 

9 

9 

13 

7 
13 

13 

7 

7 

12 

13 

9 
9 

21 

5 
8 

9 
9 
1 
1 

8 

5 

99 



extraction 

N° d'ordre Classe 

100 

PIE 
914 extraction (appareil, ma

chines d' -), de transport 
ou de trainage (mines) 7 

915 extraits pour la fabrication 
de boissons non aIcoo-
liques 32 

PIP 
1 faces-a-main 
2 fa90nner (machines a -) les 

metaux a froid 
3 - (outiIs a -) les metaux, 

aussi les metaux precieux 
4 factice (succedane du caout-

chouc) 
5 factures (formules de -) 
6 facturer (machines a -) 
7 falences 
8 faience (boites de jonction 

en -) electr. 
9 -' (carreaux de -) (pour 

constructions) 

9 

7 

8 

17 
16 
9 

21 

9 

19 
10 - (cruchons, cuvettes et 

gobelets, vaisseIle en -) 21 
11 - (dispositifs pour appli

quer les dessins sur les 
objets en -) 16 

12 - (ouvrages en -) non 
compris dans d'autres 
classes 

13 - (poeles de -) 
14 faire-part (cartes de fian-

9ailles, de mariage, de 
deces) 

15 falotspour prendre les che-
nilles 

16 - -tempete 
17 fanaux (verres pour -) 
18 faneurs (rateaux -) (outils) 
19 faneuses 
20 farces (articles pour -) 
21 farcir (pates a -), pour pa

tisserie 
22 fard 
23 - (boites a -) 
24 - (crayons, feuiIles de -) 
25 fardeaux (chariots pour lever 

et abaisser des -) 
25a farder (guides en papier 

pour - les yeux) 

21 
11 

16 

21 
11 
21 

8 
7 

28 

30 
3 
3 
3 

12 

3 
26 farine 30 
27 - d'arachide, pour fourrage 31 
28 farine d'avoine 30 
29 - de ble 30 
30 - pour boulangerie 
31 - de coton, pour animaux 
32 - a cuire 
33 - de feves 

30 
31 
30 
30 

Liste a/phabhique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIE 
916 extraits de Reurs (parfumerie) 3 
917 - de fruits avec aIcool 33 
918 - de fruits sans aIcool 32 
919 extrait de mout 32 
920 extraits vegetaux comestibles 29 

F 
PIP 

34 farine fortifiante, pour en-
fants et malades 5 

35 - fossiIe, - fondue, - d'in
fusoires, - siliceuse 

36 - fossile (corde isolante 
d'amiante ou de jute et de 
-) 

37 - pour fourrage 
38 - ou graine de lin (pharm.) 
39 - lactee, reconstituante, 

pour enfants et malades 
40 - contenant de la levure, 

17 
31 
5 

5 

pour la patisserie 30 
41 - de lessive, grasse 3 
42 - de liege (isolant) 17 
43 - de lin, pour fourrage 31 
44 - de mars 30 
45 - de moutarde 
46 - de noisette de terre (pour 

animaux) 
47 - d'orge 
48 - de palmier (alim.) 
49 - a paner 
50 - panifiable 
51 - a patisserie 
51a - de plumes (pour ani

maux) 
52 - de poisson (pour ani

maux) 
53 - de pommes>de terre 

(aliment.) 
54 - de pommes de terre (pour 

l'industrie), pas pour I'a
limentation 

55 farines pour potages 
56 farine de regime 
57 - de riz, pour fourrage 
57a - de soya 
58 - de tapioca 
59 - de tourbe 

30 

31 
30 
30 
30 
30 
30 

31 

31 

30 

1 
30 
5 

31 
30 
30 
4 

60 - (coIle de-) 
61 - (coIle de -) (appret) 
62 - (Reur de -) 

1 et 16 
1 

30 
63 - (mets de - et conserves 

de mets de -) 30 
64 - (peIles a -) 8 
65 - (produits fabriques de -) 30 
66 - (tamis a -), pour moulins 7 
66a fart pour skis 28 
67 fauchettes 8 

fecule 

N° d'ordre Classe 

PIE 
921 extraits vegetaux pour comes-

tibles 29 
922 extrusion (pistolets pour l' -

PIP 

de mastics et de matieres 
semblables) 

a air comprime 7 
actionnes a main 8 

68 faucheur (coffin de -) 8 
69 - (outils de -) 8 
70 faucheuses, de ble, d'herbe, 

- mecaniques 7 
71 - (couteaux de -) 7 
72 faucilles 8 

74 fausses equerres 8 
75 fausse monnaie (machines 

pour deceler la -) 9 
76 fausses semeIles, pour chaus-

sures 25 
77 fauteuiIs 20 
78 - pour coiffeurs 20 
79 - a usage medical, pour 

medecins, dentistes 10 
80 - de plage (en bois) 20 
81 - de repos 20 
82 - roulants pour malades 

ou invalides 12 
83 - (chassis de -) 20 
84 faux, ou faulx 8 
85 - (anneauxde-) 8 
86 - (attache-) 8 
87 - (daIles, pierres a aiguiser 

les -) 8 
88 - (dispositifs de fixation 

de -) 8 
89 - (manches de -) 

en acier 6 
en bois 20 

90 - (pierres a -) 8 
91 - (pierres [daIlesl a aiguiser 

les -) 8 
92 - (queux a -) natureIles, 

pour I'agriculture 8 
93 - -bois (panneaux en -) 19 
94 - -cols, aussi en papier 25 
95 - -cols (baguettes de -) 26 
96 - -cols (papiel pour -) 16 
97 - -cols (preparation pour 

rendre durable les -) 3 
98 - ourIets 26 
99 febrifuges 5 

100 fecule 
pour I'industrie 
pour I'alimentation, 
sirop de -, sucre 
de - 30 



fecule 

N° d'ordre Classe 

PIP 
101 fecule de pommes de terre 

pour l'alimentation 30 
pour l'industrie 1 

102 - (capsules en -) (pharm.) 5 
103 fenetres 

en metal 6 
autres qu'en metal 19 

104 - en fer forge 6 
105 - (arrets de -) 6 
106 - (cadres [chassis] de -) 

en metal 6 
autres qu'en metal 19 

107 - (contre-poids pour -) 6 
108 - (cordons de -) 22 
109 - (dispositifs de fixation 

des -) 6 
110 fenetre (enveloppes a - et 

pellicules diaphanes pour 
-) 16 

111 fenetres (ferrures [garnitures 
de -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

112 - (ouvre-) en metal 6 
113 - (pare-brise formant partie 

de l'agencement des -) 19 
114 - (poteaux de -), en Mton 19 
115 - (produits pour nettoyer 

les -) 3 
116 - (transparents de gelatine 

pour -) 16 
117 - a coulisse 19 
118 - a coulisse (chassis, galets 

rouleaux de -) 6 
119 - a coulisse (dispositifs 

d'arret pour -) 6 
120 - d'etalage (etageres et che

valets ou mannequins 
pour -) 20 

121 - a guillotine ou - rou
lantes (contre-poids, dis
positifs d'arret, poids, 
poulies ou rouleaux pour 
o 6 

122 - a guillotine (cordes a 
contre-poids pour -) 22 

123 fenouil (huile et miel de -) 
(mM.) 5 

124 fers d'angle, fers corniers, 
cornieres 6 

125 fer en bandes ou en barres 6 
126 - battu 6 
127 fers de botte 25 
128 - a bricelets 8 
129 - a brUler 8 
130 fer brut 6 
131 fers a calfater 8 
132 - a cheval 6 
133 - a cheval en caoutchouc 

ou en caoutchouc syn-
thetique 17 

134 - a cheval (caoutchouc 
pour -) 17 

135 - a cheval (crampons avec 
ou sans vis pour -) 6 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
136 fer colloidal (preparations 

de -) (pharm.) 5 
137 - cru, ebauche, etame, 

feuillard, forge, lamine, 
spate 6 

138 - en forme de barres, fils, 
lingots, plaques, rubans, 
tole 6 

139 - a fraiser, froncer, gaufrer, 
ondu1er 8 

140 fers a friser les cheveux et 
supports de - 8 

141 - a glacer et a lustrer 8 
142 - a godronner 8 
143 - de golf 28 
144 - de guillaume, pour mou-

lures 8 
145 - (a couper) pour machines 7 
146 fer malleable 6 
147 fers a marquer au feu, 

aussi pour marquer les 
bestiaux 8 

148 - a moulures, a moulurer 8 
149 - a onduler les cheveux 8 
150 - a onduler les cheveux 

(Iampes pour -) 11 
151 - a patisserie 8 
152 - a plisser 8 
153 - de rabot 8 
154 - de raboteuses 7 
155 - a racIer 8 
156 - a repasser 

electriques 9 
non electriques 8 

157 - a repasser (charbons de 
bois pour -) 4 

158 - a repasser (supports de -) 21 
159 - a souder 

electriques 9 
non electriques 8 

160 - de talons [protecteurs de 
talons, en fer] 25 

161 fer (alliages de -) 6 
162 - (bandes de -), tendeurs 

de -
outils 8 
etriers de tension 6 

163 - (bil.tis en -) (parties de 
machines) 7 

164 fers (chauffe-) 11 
165 fer (couleurs pour le -) 2 
166 - (equerres en -) (cons-

tructions) 6 
167 - (feuillards de -), aussi 

pour emballage 6 
168 - (fil de -), aussi barbele 6 
169 - (fil de -), treillis de - 6 
170 - (fonte de -), brute ou 

ouvree 6 
171 - (minerais de -) 6 
172 - (ocre de -) 2 
173 - (oxalate de -) 1 
174 - (paille de -) 21 
175 - (perfectionnement du -), 

preparations pour le -
176 - (pieces fa<;onnees en -) 

non comprises dans 
d'autres classes 6 

fermetures 

N° d'ordre Classe 

PIP 
177 fer (plaques de -) pour 

bondes 6 
178 - (poignees en -) 6 
179 - (tuyaux de -) 6 
180 - (pates pour donner au 

vieux - l'aspect du neuf) 3 
181 - (vitriol de fer) 1 
182 - -blanc 6 
183 - -blanc (emballages en -

et boites en - non com
prises dans d'autres 
classes) 6 

184 - -nickel (accumulateurs -) 9 
185 ferblanterie 6 
186 ferblantier (cisailles 'de -) 8 
187 ferme (chars de -) 12 
188 ferme-portes, aussi automa-

tiques ou pneumatiques 6 
189 ferments d'estomac (remMes 

composes de -) 5 
190 ferment pour le kefir 1 et 5 
191 ferments lactiques [pour le 

lait] 1 et 5 
192 fermentation (appareils de -) 9 
193 - (mout a l'abri de la -) 32 
194 fermentees (boissons -) 32 et 33 
195 fermer (machines a - les 

enveloppes de lettres) 
(pour bureaux) 16 

196 - (produits chimiques pour 
- les fuites dans les ra-
dia teurs) 17 

197 fermetures d'armes a feu 13 
198 - de biberons 10 
199 - de boites (metal) 6 
200 - de bouteilles 

en metal ou capsules 
metalliques 6 
en gelatine 20 

201 fermeture de bouteilles 
etanche (vernis a tremper 
les cols de bouteilles, 
produisant une -) 2 

202 fermetures de culasse 
d'armes a feu, de canons 13 

203 - a glissiere 26 
204 - en matieres plastiques 20 

s'il s'agit de - a glis
siere pour vetements 26 

205 - en metal, de jupes, de 
vetements 26 

206 - mecaniques a curseur 
[glissiere] autres que pour 
portes 26 

207 - mecaniques a glissiere, 
pour portes 6 

208 - metalliques de portes 
battantes 6 

209 - de recipients en plastique 20 
210 - a ressorts (houssets) 6 
211 - metalliques pour sacs, 

autres que - a glissiere 6 
211a - de sachets en papier ou 

en matiere plastique (ren-
forrees de fil de fer) 16 

212 - de tension pour cou-
vercles de marmites 21 

213 - a tiroirs, pour silos 6 

IQt 



fermium 

N° d'ordre Classe 

P/F 

102 

213a fermium (ou centurium) 1 
214 fermoirs de ceintures, d'ha-

bits, de jupes 26 
215 - de cravates 

pas en metal precleux 26 
en metal precieux 14 

216 - de sacs, en matieres 
textiles 24 

217 - (boutons-), it pression 26 
218 ferraille (cisailles it couper 

la -) 8 
219 ferrer (clous it -) 6 
220 ferrieres 18 
221 ferro-alliages 6 
222 ferrochrome 6 
223 ferrocyanure de potasse [de 

potassium] (prussiate 
jaune) 1 

224 ferromolybdene 6 
225 ferronnerie de vehicules 12 
226 ferrosilicium 6 
227 ferrotitanesilicium 6 
228 ferrotungstene (ferrowolf-

ram) 6 
229 ferrotypiques (plaques -) 

(photo.) 
230 ferroviaire (trafic -), appa

reiIs pour la siirete du - 9 
231 ferrowolfram (ferro- tungs-

tene) 6 
232 ferrozircone 6 
233 ferrugineuses (preparations 

-) de digestion facile 
(pharm.) 5 

234 ferrugineux (cacao au sucre 
nutritif - ou sucre nutritif 
-) (pharm.) 5 

235 ferrures de chaussures (pro
tecteurs de chaussures en 
fer] 25 

236 - pour constructions 6 
237 - de croisres, [de fenetres], 

de portes 6 
238 - de harnais 18 
239 - pour meubles 

en metal 6 
non metalliques 20 

240 - pour voitures 12 
241 fertiIisants 1 
242 festons (broderies) 26 
243 fete (insignes de - ou de 

societes) 
en metaux precieux 14 
en autres matieres 26 

244 feu arriere pour vehicules, 
bicyclettes 11 

245 feu (allume-) 4 
246 feu (appareiIs it marquer 

au -) 8 
247 - (armes it -) 13 
248 - (bois de -) 4 
249 - (compositions extinc-

trices du -) 

251 - (fers it malquel au -, 
aussi it marque aur - les 
bestiaux) 8 

252 - (garde-), de menage 20 
253 -(garde-), ecrans en metal 6 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/F 
254 feu (grilles it -) 11 
255 - (habillement [vetements] 

d'amiante protecteurs 
contre le -) 9 

256 - (pienes a -) 34 
257 - (produits pour la pro-

tection contre le -) 1 
258 feux d'artifice 13 
259 feu de forge (ustensiles pour 

o 8 
260 - (compose glaiseux pour 

l'extinction du -) 
261 - (a l'epreuve du -), enduits 

de ciment - 19 
262 - (a l'epreuve du -), ma

Heres it implegner ou 
autres pour mettre -

263 - (a l'epreuve du -), portes 
pour mettre - (metal) 6 

264 - (a l'epreuve du -), reci-
pients - (menage) 21 

265 - (vetements en asbeste 
[amiante] pour la pro-
tection c~ntre le -) 9 

266 feuillards d'acier ou de fer, 
pour plumes it ecrire ou 

. pour emballages 6 
267 feuillard (acier ou fer -) 6 
267a feuilles d'aluminium (pour 

la cuisson) 6 
268 - d'annonces 16 
269 - d'aluminium 6 
269a - d'aluminium pour em-

ballage 6 
270 - d'argent 2 
271 - autocollantes en matieres 

plastiques (a l'exception 
des revetements de pa-
rois) 17 

272 - cadastrales 16 
273 - de cellulose, pour la fa-

brication de films 1 
274 - it copier 16 
275 - d'ecrans renfor9ateurs 

pour l'examen radiosco-
pique medical 10 

276 - de fard 3 
277 - huilees, it copier 16 
278 - en hydrate de cellulose 

pour l'emballage 16 
pour autres usages 17 

279 - -d'images 16 
280 - -index 16 
281 - de joints 17 
281a - en matiere plastique 

pour serres froides (chas-
sis de jardiniers) 17 

282 - de metal, pour peintres 
et decorateurs 2 

282a - metalliques isolantes 17 
283 - mobiles (registres it -) 16 
284 - perforees pour cartes 

postales 16 

fibres 

N° d'ordre Classe 

P/F 
285 feuilles perforees pour pia-

nos mecaniques 15 
285a - ou plaques de matiere 

artificielle pour marquage 
des routes ou pistes 19 

286 - plastiques pour le reve
tement des murs, des pa
rois, sous forme de ten-
tures 27 

287 - de repertoires 16 
288 - pour semelles, en caout

chouc ou en matieres 
plastiques 17 

289 - pour semelles, en cuir 18 
290 - transparentes (de papier) 16 
290a - de viscose 

article de papeterie et 
pour emballage 16 
a autres usages 17 

291 - (metaux en - pour 
peintres et decorateurs) 2 

292 - (tourne-) (musique) 15 
293 feuillerets pour rainures a 

mastic 8 
294 feuilleter (doigtiers pour -) 16 
295 feutre, aussi en feuilles 24 
296 - (chapeaux de - et corps 

de chapeaux de -) 25 
297 - d'amiante (feuilles de -) 17 
298 feutres de coton, de coton 

laine, de laine, de poils 24 
299 - de couverture [impermea

bilises, implegnes] pour 
toitures 19 

300 feutre impregne, pour reve-
tements de parois 19 

301 - it isoler 17 
302 feutres pour machines de 

l'industrie papetiere (e
tant des parties de ma
chines), aussi pour !'in
dustrie du ciment (bandes 
transporteuses) 7 

303 - pour sommiers de lit a 
ressorts 24 

304 feutre spongieux 24 
305 - de tourbe 17 
306 - (ballons recouverts de -) 28 
307 - (couvertures de cylindres 

en -) 24 
308 - (dessous de chope en -) 16 
309 - (semeltes interieures de -) 25 
310 - (souliers de -) 25 
311 - (toile-) 24 
312 - et caoutchouc (cordons 

en -) 17 
313 feutres (draps de laine -) 24 
313a feves de cacao (brutes) 31 
314 - demarais 29 et 31 
315 - de tonka 31 
316 - (farine de -) 30 
317 fiacres 12 
318 fian9ailles (cartes de -) 16 
319 fibres 22 



fibres 

N° d'ordre Classe 

PIF 
320 fibres (cord ages, cordes, ficel-

les en -) 22 
321 - (ills de -, de toute espece) 23 
322 - (garcettes de -) 22 
323 - (isolants de -) 17 
324 - (panneaux ou planches 

en -) (pour constructions) 19 
325 - (tampons de -), pour les 

murs 17 
326 - de l'agave vivipare [sisal]) 22 
327 - animales ou vegetales, en 

general 22 
328 - animales ou vegetales 

(ills de -) 
329 - artificielles textiles 
330 - de l'attalee 

23 
22 
22 

331 - brutes, aussi - textiles 22 
332 - de coco, et sangles en - 22 
333 - de coco (fils en -) 23 
334 - d'herbes (etoffes en -) 24 
335 - d'herbes (ills en -) 23 
335a - optiques (fils conduc-

teurs de rayons lumineux 
(non electriques) 

336 - d'ortie 
337 fibre de piassava (attalia 

funifera), fibres de l'at
talee 

337 a - de silice vitrifiee 
pour usage industriel 

9 
22 

22 

(non textiles) 21 
utili sees en illature 22 

338 fibres de spart, pour cordes 22 
339 - textiles (cordes en -) 22 
340 - vegetales (ills de -) 23 

342 - de verre (materiaux en -
pour renforcer les ma-
Heres plastiques) 21 

343 - de verre (tissus en -) 
pour l'isolation 17 
pour buts textiles 24 

344 fibre vulcanisee 17 
345 - vulcanisee (boites, 

caisses, malles en -) 18 
346 - vu1canisee (rondelles, ro-

settes, valves en -) 17 
347 fibreuses (matieres -), man

chons, tampons en -, 
pour fixer les vis, etc., au 
metal ou dans les mur s 17 

348 - (matieres -) et ciment 
(materiaux en -), pour 
toitures 19 

349 fibrociment 19 
349a ficelle en papier 22 
350 ficelles de toutes sortes, pour 

emballage, en fibres, en 
poil, de lieuses 22 

351 fiches (serrurerie) 6 
352 - d'index, de repertoires 16 
353 - -repertoires (cavaliers 

pour -) 16 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIF 
354 fiches (armoires pour rassem-

bIer les -) 20 
355 - (cartes-), pour la compta-

bilite 16 
356 - (classeurs a -), pour les 

lettres 16 
357 - (porte-) 16 
358 - (prises de courant a -) 9 
359 - (repertoires a -, visibles 

ou non) 16 
360 fichiers (cartes pour -) 16 
361 - (tiroirs) 20 
362 - (armoires pour rassem-

bIer les fiches) 20 
363 fichoirs [pincettes] (pour fixer 

la lessive, etc.) 20 
364 fievre (coussinets contre la -) 10 
365 - aphteuse (remMes contre 

la -) 5 
366 figues (cafe de - grille) 30 
367 figures en bois, en cire, en 

platre 20 
368 - de jeux d'ecbecs 28 
369 - [decorations] en matiere 

plastique, aussi pour 
construction 19 

370 - en papier mache 16 
371 - en terre cuite 21 
372 figurines (statuettes) 

en bronze ou en me-
taux precieux 14 
en autres matieres, 
classees selon la ma
tiere composante 

373 fil d'acier, galvanise ou non 6 
374 ills d'alliages metalliques 

fusibles 9 
autres que fusibles 6 

375 ill d'aluminium 6 
376 - d'antennes 6 
376a fils et bandes a lier 

en metal 6 
en autres matieres 22 

377 ill brillant 23 
378 ills de chaine (produits 

mouillants pour egaliser 
les -) 

379 ill de chirurgiens (- de Flo-
rence) 10 

380 - cire 23 
381 - clair (en metal) 6 
381a ills conducteurs de rayons 

lurnineux (non elec
triques), fibres optiques 9 

382 ill a coudre en coton, en 
bobines 23 

383 fils cuirasses 6 
384 - elastiques 

pour buts textiles 23 
non pour buts textiles 17 

385 - electriques isoles 9 
386 fil de fer 6 
387 fils de fer barbeles 6 
388 fil de fer (chevilles en -) 6 

filaments 

N° d'ordre Classe 

PIF 
389 ills de fibres de toute espece, 

anima1es ou vegetales 23 
390 - pour filets 22 
391 - (films) destines it l'enre-

gistrement du son 9 
392 ill de Florence (- de chirur-

giens) 10 
393 ills pour fusibles electriques 9 
394 ill glace 23 
395 - guipe (electrique) 9 
396 ills magnetiques pour ma-

chines parlantes (imp res-
sionnes ou non) 9 

397 - en metal commun autres 
que des ills isoles ou pour 
fusibles 6 

398 - de metal precieux ou re
couverts de metal pre-
cieux 14 

399 fil metallique fa90nne, galva-
nise, lamine 6 

400 - metallique isoIe et enrou-
lements de - 9 

401 - metallique tresse (elec-
trique) 9 

402 fils metalliques (nettoyeurs 
en - pour tuyaux) 6 

403 fil metallique (objets en -) 
non compris dans 
d'autres classes 6 

404 fils metalliques (reseaux de -) 6 
405 - metalliques (tendeurs de 

-) 
outils 8 
etriers de tension 6 

406 fil mousse 23 
407 - a plomb et plombs pour - 9 
408 - recouvert (electr.) 9 
409 fils retors, aussi en pate de 

bois 23 
410 - retordus 23 
411 fil a souder, enroule ou non 6 
412 fils it souder en matieres 

plastiques 17 
413 - teIegraphiques ou tele-

phoniques (isoles) 9 
414 fil trefile, aussi trefile it la 

machine 6 
415 fils de verre 

it usage textile 23 
it d'autres usages 21 

416 - (bobines de -) pour tis-
sage it la machine 7 

417 - (compte-) 9 
418 - (fer et metaux en forme 

de -) 6 
418a filaments d'amiante 17 
419 - de charbon pour lampes 11 
420 - de charbon (lampes elec-

triques it incandescence 
it -) 11 

421 - metalliques (pour lampes) 11 
422 - metalliques (lampes elec

triques a incandescence, 
ou a remplissage gazeux 
a -) 11 

103 



filaments 

N° d'ordre 

P/F 
423 filaments de terres rares (lam

pes electriques a incan-

Classe 

descence a -) 11 

104 

424 filature (huile [d'ensimage] 
pour -) 4 

425 - (machines de -, aussi 
pour etirer) 7 

426 - (savons pour -) 3 
427 files 23 
428 - d'argent ou d'or 14 
429 - de coton, en general, 

aussi simples, a tisser 23 
430 - entortilles en echeveaux 

ou en pelotes 23 
431 - mungo 23 
432 - en pulpe de bois ou en 

pulpe d'herbes 23 
433 filer (rouets a -) 7 
434 filets et fils pour - 22 
435 - pour bicyc1ettes 12 
436 - en cheveux ou pour les 

cheveux 26 
437 - de lawn-tennis 28 
437a - en matiere plastique 22 
438 - de morue ou d'autres 

poissons 29 
439 - pour la peche, aussi tels 

que chalons 22 
439a - porte-bagages, pour ve-

hicules 12 
439b - de protection contre les 

accidents du travail 9 
439c - de sauvetage (securite) 

de pompiers 9 
440 - en soie, aussi pour les 

cheveux 26 
441 - de tennis 28 
442 - de vis (outils acouper, a 

former les - par tarau-
dage) 8 

443 - (navettes a faire les -, en 
bois ou en metal) 26 

444 filetage (calibres pour -) 9 
445 - (joints de tuyaux a -) 

(metal) 6 
446 fileter (appareils a -, n'etant 

pas des machines) 8 
447 - (appareils [machines] a 

-), aussi a - les boulons 7 
447a - (compositions pour -) 1 
448 - (outils a -) 8 
449 - (tours a -) 7 
450 filieres de toute sorte, sauf les 

parties de machines, p.ex: 
- annulaires, - a cliquet, 
- a coussinets, - a etirer, 
- a main, - simples ou 
doubles, - pour tuyaux a 
gaz, - pour vis de bois 8 

451 - (supports de -) 6 
452 filigrane (machines a faire le 

- aux papiers-valeurs) 7 
453 films (sur bobines) en cellu

lOId, sensibilises, mais 
non impressionnes 1 
impressionnes 9 

Lisle alphabetique : produits 

N° d'ordre CIasse 

PjF 
454 films cinematographiques 

non impressionnes 1 
impressionnes 9 

455 - cinematographiques (ap
pareils [dispositifs] pour 
le montage de -) 9 

456 - (fils) destines a I'enregis-
trement du son 9 

457 - pariants 9 
458 - pour portraits 1 
459 - pour la reproduction de 

plans 
460 - Rrentgen 

non impressionnes 1 
impressionnes 9 

461 - sonores 9 
462 - (appareils a -) 9 
462a - (appareils a couper les -) 9 
463 - (feuilles de cellulose, pour 

-) 
463a filtrage pour I'industrie des 

boissons (agents de -) 
464 - (installations de - d'air 

pour locaux) 11 
465 filtrants (draps et tissus -) 24 
466 filtrant (papier -) 16 
467 filtrants (tampons - en ma-

Heres textiles) 24 
467a filtrantes (cartouches -

d'amiante-ciment pour 
filtres a pression) 7 

468 filtrante (pierre -) 1 
469 filtrantes (maHeres -) a l' etat 

mi-ouvre 

470 filtres 

constituees de tissus 24 
constituees de mousses 
ou de feuilles de ma-
tiele plastique 17 
constituees de ma
tieres vegetales, brutes 
ou mi-ouvrees, de 
substances minerales 
ou de poudres ou gra
nules de matiere plas
tique 

n'etant pas des parties 
de machines ou de 
moteurs 11 
s'il s'agit de parties 
de machines ou de 
moteurs 7 

471 - a air 11 
472 - antiparasites, pour 

condensateurs electriques 9 
473 - a cafe, percolateurs et 

cafetieres automatiques, 
non electriques 2f 

473a - (cafetieres a -) (electr.) 11 
474 - pour cigarettes 34 
475 - pour I'eau potable 11 
476 - a I'huile 

n'etant pas des ele
ments de systemes de 
graissage de moteurs 
a combustion interne 11 
s'il s'agit de tels ele-
ments 7 

fioles 

N° d'ordre CIasse 

PjF 
476a filtres pour masques respira

toires (masques a gaz ou 
de travail) 9 

477- pour le nettoyage de !'air 
de refroidissement, pour 
les moteurs 7 

478 - orthochromatiques pour 
la photographie 9 

479 - a pression (pour ma-
chines) 7 

480 filtre pour rayons ultraviolets 
pour buts medicaux 
ou chirurgicaux 10 
s'il s'agit d'artic1es 
pour la photographie 9 

481 filtres a the (passoires) 
qui ne sont pas en me
taux precieux, ni pla
ques en metaux pre
cieux 21 
en metaux precieux 14 

482 - a the en forme de sachets 
vides 16 

483 - a the (sachets de papier 
remplis de the, tenant 
lieu de filtre) 30 

484 filtre (bouts- - pour ciga-
rettes) 34 

486 filtres (tampons textiles pour 
-) 24 

487 - (tissus pour -) 24 
488 - -presses pour la clarifi-

cation des moiits 7 
489 filtrer (appareils a - I'eau 

potable) 11 
490 - (charbon a -) 1 
491 - (disques d'ouate pour -

le lait) 11 
492 - (installations a - !,air 

pour locaux, usines) 11 
493 - (machines rotatives a -) 7 
494 - (papier a -) 16 
495 - (pierres a -) 1 
496 - (pots a -, en terre cuite) 

(poterie) 11 
497 - (anneaux pour presses 

a -) 7 
498 - (sacs a - le residu de la 

levure, pour les brasse-
ries) 22 

499 - (tissus et toile a -) 24 
500 fin (engrenages a vis sans -) 

autres que pour vehi-
cules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

501 - (courroies sans -) pour 
machines 7 

502 - (toiles sans -, transpor-
teuses) 7 

504 finissage (machines pour le -) 7 
505 - (machines pour le - des 

tissus) 7 
506 fioles compte-gouttes 10 



tissiles 

N° d'ordre 

P/F 
507 fissiles (matieres - pour 

reacteurs nucleaires) 
508 - (substances chimiques et 

substances minerales 
brutes ou preparees, em
ployees comme subs
tances -) 

509 fissiles (matieres - pour 
appareils pour energie 
nuc1eaire) 

510 fissures (per90irs pour -) 

Classe 

(chirurgie) 10 
511 fittings (garnitures, arma

tures pour installations 
it gaz ou appareils it laver) 11 

512 - (raccords) pour tuyaux 
(metal) 6 

513 fixage (bains de -, de viro -) 1 
514 - (produits de - pour par

fumerie ou savonnerie) 
515 fixateurs (produits -) (pour 

dessin et peinture) 1 
516 - (sels -) 1 
517 fixateur (sel - viro-) (photo.) 1 
518 fixatifs pour l'aquarelle 2 
519 fixation de skis 28 
520 fixation (appareils de - pour 

les differentes parties du 
corps) 10 

521 - (dispositifs de - de faux) 8 
522 - (dispositifs de - des fe-

netres) 6 
523 - (mandrins de -) (parties 

de machines) 7 
524 fixe-boutons (pinces) 8 
525 - -chaussettes 25 
526 - -cravates 26 
527 - -epingles de cravates 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 26 

528 -~ -voilettes 26 
529 fixer (bandes collantes pour 

-) (papeterie) 16 
529a - (dispositifs it -les pieces 

it usiner sur les machines 
ou machines-outils) 7 

530 - (eeailles Egeajes.s] eR 

mati@l'e ~asti'lQe pgQ);':' 
,les vis, sre~ts, €Its.) 17 

531 - (machines it - les bou-
tons) 7 

532 - (machines it - les se-
melles) 7 

533 - (manchons de matiere 
fibreuse pour - les vis, 
etc., au metal, etc.) 17 

534 - (outils [pinces] it - les 
boutons) 8 

535 - (pointes pour - des 
to papiers) 16 

536 - (vis it - les pieds de 
caoutchouc des machines 
it ecrire) 6 

6J~:4'- (t'X't- jrTW- k~1 
. ':::!:Jtl~' 7~'-# " 
. ~ M<.4..i~.ar.~41 

d4ifiu.t4 ~f!.w1;i'u.e4 17 
14t..§.n4 2.(l 

Lisle alphahetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/F 
537 flacons compte-gouttes 10 
538 - d'odeurs 21 
539 - it vide 21 
540 - de voyage 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 21 

541 flambeaux de toute sorte, 
aussi electriques ou it ma-
gnesium 11 

542 flamber (lampes it -) 11 
543 flans (stereotypie) 16 
544 flanelles 24 
545 flanelle medicale, impregnee 

de substances medica-
menteuses 5 

546 - de sante 24 
547 - (ceintures de -) (habille-

ment) 25 
548 flakes (corn- -) 30 
548a flash (lampes it lumiere eclair 

-) pour photographie 9 
549 flasques de support pour 

roues de reserve, pour 
automobiles 12 

550 fleches-epingles it cheveux 26 
551 flechettes 28 
552 fleurs artificielles, aussi pour 

la mode 
553 - de casse 
554 fleur de farine 
555 fleurs fraiches (matieres it 

conserver les -) 
556 - impregnees 
557 - naturelles 
558 - d'oranger (eau de -f(par

fumerie) 
559 fleur des peaux et cuirs 

(huile pour la preparation 
de la-) 

559a fleurs et plantes (supports 
pour -) (accessoires pour 
arrangements floraux) 

560 - de pommes (infusions de 

26 
30 
30 

1 
26 
31 

3 

4 

21 

5 -) (pharm.) 
561 fleur de soufre 
562 Heurs pour the medicinal 
563 - (cire vegetale de -) 
564 - (engrais pour les -) 

1 et 5 
5 
4 
1 

565 - (extraits de. -) (parfu-
merie) 

566 - (huiles de -) 
567 - (oignons it -) 
568 - (substances servant de 

bases pour parfums de-) 
569 - (pollen de -) etant un 

produit naturel, non pre
pare pour un usage deter-

3 
3 

31 

3 

rrrlne 31 
570 - (porte-) (meuble) 20 
571 - (pots it -) 21 . 
572 - (piedestaux pour pots it -) 20 
573 - (seringues pour arroser 

les -) 21 
574 fleurets pour l'escrime 28 
575 - de mines 8 
576 - de soie 22 

foires 

N° d'ordre Classe 

P/F 
577 floberts (munition 
578 flocons d'avoine 
579 - de laine 
580 flocon visqueux 

pour -) 13 
30 
22 
22 

581 Florence (fil de -) (fil de 
chirurgiens) 

581a flottabilite (reserves de -
gonflables [accessoires 
pour bateaux]) 

581b flottation (preparations de 
-) 

58lc - (separateurs par -) 
582 flottes pour la peche it la 

ligne 
583 flotterons pour la peche 
584 flotteurs pour la natation 
585 - pour la peche 
586 fluatation (produits [subs

tances] pour la -) p. ex. 
du Mton 

587a fluides auxiliaires pour 
abrasifs 

588 fluide (pistons d'amortisseurs 

10 

12 

1 
7 

28 
28 
9 

28 

it -) 7 
589 fluidifier (produits chimiques 

pour - l'amidon) (pro-
duits de decollage) 1 

589a fluor 1 
590 - (composes de ~) 1 
591 fluorescents (bains -) (med.) 5 
592 - [de fluorescence] (ecrans 

-) 9 
592a - (survolteurs pour tubes -) 9 
593 fluorescentes (substances -) 

etant des produits chi
miques pour l'industrie 

594 fluorhydrique (acide - et ses 
composes) 1 

595 flutes 15 
596 - it accorder 15 
597 foie et conserves de -, pates 

de - d'oie 29 
598 - (huile de - de morue) 

(pharm.) 5 
599 foin 31 
600 - (appareils de bottelage 

de -, it lier le -) 7 
601 - (coffres it -) 20 
602 - (coupe-) 

n'etant pas des parties 
de machines, cou-
teaux it - [outils] 8 
s'il s'agit de parties 
de machines 7 

603 - (dechargeurs de -) (outils) 8 
604 - (fourches it -) 8 
605 - (meules de -), baches et 

couvertures en toile pour 
22 

606 - (presses it -) 7 
607 - (rateaux it - et dents de 

tels rateaux [outils]) 8 
608 - (rateliers it -, en bois) 20 
609 foires (baraques de -) 19 

105 



fon~age 

N° d'ordre Classe 

P/F 

106 

610 fon~age (batis ou treteaux 
de -) 7 

611 fond (tire-) 6 
612 fonds de paniers (bobines 

pour telegraphe et tele-
phone) 9 

613 fondants (confiserie) 30 
614 - POUl souder, braser ainsi 

que pour soudure auto-
gene 1 

615 - (chocolats - fourres ou 
non au lait ou a la creme) 30 

616 fonderie (cuiIIers de - en 
metal) 8 

617 fonderies (graphite pour -) 1 
618 - (liants [liaisons] pour -) 1 
619 - (machines a mouler pour 

-) 7 
620 fonderie (moules creux, pour 

-) 
en metal 6 
en matieres refrac-
taires 19 

621 - (noir pour -) 1 
622 - (noyaux de -) (metal) 6 
623 - (noyaux de -), huiles 

pour reparer les - 4 
624 fonderies (poudre de mou-

lage pour -) 
625 fonderie (produits de - de 

caracteres) 16 
626 - (sable, aussi a mouler, 

POUf -) 

627 - (sables de -), produits 
additionnels, agglutinants 
pour - 1 

628 fondre (fours a - les metaux) 11 
629 - (moules metalliques a -

les cylindres et les disques 
phonographiques) 6 

630 fondus (materiaux a batir -, 
ainsi que pieces de cons-
truction fondues) 6 

631 fongicides 5 
632 fontaines 11 
633 - lumineuses a jets d'eau, 

transportables 11 
634 fonte de toute sorte, p. ex. -

en acier, - brute, - en co
quille, - coulee a la ma
chine, - durcie [blanche], 
- de fer,' - de fer brute, 
- grise, - d'hematite [de 
limonite], - injectee pour 
machines, - malleable et 
pieces en - malleable, 
- de moulage, - moulee 
[malleable ou non], - a 
paroi mince, - Thomas, 
- trempee 6 

635 - (metal special pour sou-
der la -) 6 

636 - metallique (omements en 
-) non compris dans 
d'autres classes 6 

Lisle alphabrilique .. produits 

N° d'ordre Classe 

P/F 
637 fonte des metaux, bains 

chimiques pour la -
638 - (pieces de - fa90nnees) 

non comprises dans 
d'autres classes 6 

639 - (pieces de - injectees) 6 
640 - (mastic pour le remplis

sage des trous dans les 
pieces en -) 19 

641 - (poches a -) (puisoirs) 8 
642 - (poteries en -) non 

comprises dans d'autres 
classes 6 

643 - (recipients de -) non 
compris dans d'autres 
classes 6 

644 foot-ball (chambres a air 
pour ballons de -) 28 

644a - (coussinets protecteurs 
pour joueurs de -) 28 

644b - (souliers de - et leurs 
crampons) 25 

645 - de salon (tables pour -) 28 
645a forage (additifs chimiques 

pour boues de -) 
645b - (boues pour faciliter 

le -) 
645c - (installations de -, y 

compris flottantes) 7 
646 forces (pour tondre les mou-

tons) 8 
647 force (camisoles de -) 10 
648 - centrifuge (machines a -) 7 
649 forceps 10 
650 forer (fraises a - ou meches 

anglaises pour -) 8 
651 forestiers (couleurs pour -) 2 
652 - (produits -) non compris 

dans d'autres classes 31 
653 forets (outils a main) 8 
654 - pour engins de dentistes 10 
655 - helicoidaux (outils) 8 
656 - (chapes ou manchons de 

-) 7 et 8 
657 - (porte-) 7 et 8 
658 forets (laine des -) 22 
659 forges de campagne, - por-

tatives, - volantes 11 
660 forge (charbon de -) 4 
661 - (ustensiles pour feu de -) 8 
662 - (marteaux de -) (excepte 

les machines) 8 
663 - (pieces de -) 6 
664 - (souffieries et souffiets de 

- [parties de machinesD 7 
665 forges (ventilateurs de -) 11 
666 forge (fer -) 6 
667 forges (metaux fa90nnes -) 

non compris dans 
d'autres classes 6 

668 forgerons (outils de -) 8 
669 fOlme (machines a monter 

les tiges de chaussules 
sur la -) 7 

foulon 

N° d'ordre Classe 

P/F 
670 formes (machines a oter les 

- des chaussures) 7 
670a - en ceramique pour usa

ges industriels (a l'excep
tion des moules en ma-
Heres refractaires) 21 

671 - pour chaussures (appa
reils pour conserver la 
forme du soulier) 

embauchoirs pour 
menage 21 
embauchoirs pour 
cordonniers 8 
parties de machines 7 

672 - [montures] en fil metal-
lique, pour chapeaux 25 

673 forme (chapeaux hauts de -) 25 
674 formique (acide -) 1 
675 - (aldehyde -) 1 et 5 
676 - (aldehyde -) produit de 

condensation d'acide gal-
lotannique et d' - 1 

677 formulaires, formules 16 
678 - (armoires a -) 20 
679 formules medicamentaires 

(livres de -) 16 
680 fortifiants (fourrages -) 31 
681 - (produits -, tels que 

farine ou autres subs
tances alimentaires pour 
enfants et malades) 5 

682 fortifiant (sel -) pour l'esto
mac ou pour les nerfs 5 

683 fortifiantes ~substances ali
mentaires - pour les 
animaux) 31 

684 fossile (farine -) 1 
685 - (farine -) corde isolante 

d'amiante ou de jute et 
de - 17 

686 - (farine -) fondue, - d'in
fusoires ou - siliceuse 

687 fossoirs pour l'agriculture 
machines 7 
outils 8 

688 fouets 18 
689 - pour battre les reuCs, la 

creme, ou pour preparer 
la mayonnaise, non elec-
trique 21 

690 - en cuir, pour tissage 7 
691 fouet (corde ou meche de -) 22 
692 fouille (monte-charges de -) 7 
693 foulards 25 
694 fouler (matieres a -) 1 
695 - (terre a -) 1 
696 fouloirs (outHs pour l'in-

dustrie textile) 8 
697 foulons (outils) 8 
698 foulon (matieres a -) 1 



fours 

N° d'ordre Classe 

P/F 
703 fours, de toute nature et pour 

tous usages, p. ex. - It 
bleuir, - de boulangerie, 
- It braser, - de cuisine, 
- It gaz, - en porcelaine, 
- It souder, - en terre 
cuite, - verticaux, It l'ex
ception des - pour essais 
de materiaux ou pour 
experiences 11 

704 - It essayer les matieres ou 
pour experiences 9 

705 - It cuire (armatures de -) 11 
706 - Martin (appareils de 

chargement des -) 11 
707 -'- (amiante [asbeste] pour 

les -) 17 
708 - (bacs refroidisseurs pour 

les -) 11 
709 - (garnitures de - en cha-

motte) 11 
710 - (garnitures de -) fa<;on

nees (en silice et argile, 
ou en maHere refractaire) 11 

711 - (petits-) (patisserie) 30 
712 - (revetements de -) ma

Heres refractaires plas
tiques ou en forme de 
poudre pour - 19 

713 - (vernis pour les -) 2 
714 fourches (outils) de toute 

sorte, telles que - It coke, 
- It foin, - It fumier, - It 
sarcler, - pour onduler 
les cheveux 8 

715 - de commande, pour 
cycles 12 

716 fourchettes It decouper, - de 
table 8 

717 - pour enlever les punaises 
(articles de bureau) 16 

718 fourgons It marchandises 12 
719 fourneaux de toute espece et 

pour tous usages, aussi 
pour la cuisine, It l'excep-
tion des - pour expe-
riences 11 

720 - et lampes It alcool, pour 
coiffeurs etbarbiers 11 

721 - (brillant pour -) 3 
722 - (ciment pour -) 19 
723 - (ecrans de -) 6 
724 - (garnitures de - fa<;on-

nees) (en silice, en argile 
ou en terre reiractaire) 11 

725 - (grilles de -) 11 
726 - (noir [de Berlin] pour -) 2 
727 - (pates It -) 3 

729 - (produits pour polir les 
~ 3 

730 - (revetements de - fac;on-
nes) 11 

731 - (vernis pour les -) 2 
732 - (ciment de hauts - -) 19 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/F 
733 fournitures 

non metalliques pour 
la construction de 
planchers 19 
metalliques 6 

734 - preparees pour bandes de 
pansements 5 

735 fourrages de toutes sortes, 
(- affines, - fortifiants, 
- verts) 31 

736 - (additifs pour -) 
medicaux 5,' 
non medicaux 31. 

737 fourrage (appareils pour 
etuver le -) 11 

738 - (caisses It -) 20 
739 - (chaux pour -) 31 
740 - (farine, aussi farine de 

lin ou de riz, pour -) 31 
741 - (presses It -) 7 
742 - (sachets It -) (musettes) 18 
743 fourrageres (betteraves -) 31 
744 fourre (chocolat - p. ex. au 

lait ou It la creme) 30 
745 fourrees (couvertures -) [en 

peaux de fourrures] n'e
tant pas des vetements 18 

746 fourreaux de parapluies 18 
747 - de sabre 8 
748 - (guetres-) 25 
749 fourreau (serrures It -) 

en metal 6 
non metaIliques 20 

750 fourrures (vetements) 25 
751 - non plepalees ou decou-

pees 18 
752 fourrure (boas, ch ales, cols 

en -) 25 
753 - (cbapeaux en -) 25 
754 fourrures (couvertures en 

peaux de -) 18 
755 fourrure (garnitures en -) 

(habillement) 25 
756 '- (manchons en -) . 25 
757 fourrures (queues de -) 

(habillement) 25 
758 - de freins 

sauf pour vehicules 
terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

759 foyers, de toutes sortes, et 
leurs accessoires (grilles, 
anneaux, cendriers, gar
nitures, etc.) (sauf pierres 
de -) 11 

760 - (cire pour -) 3 
761 - (pierres de -) 19 
762 fraises (outils) 8 
763 - It chaines 7 
764 - pour dentistes 10 
765 - It forer (outils) 8 
766 - pour tailIer les roues 

dentees (outils) 8 
767 fraiser (fers It -, froncer, 

onduler [gaufrer]) 8 
768 - (machines It -) 7 

frictionner 

N° d'ordre 

P/F 
769 fraises (metaux fac;onnes -) 

non compris dans 

Classe 

d'autres classes 6 
770 framboise (sirop de - au 

vinaigre) 30 
771 -- (vinaigre de -) 30 
772 France (eau-de-vie de -) 33 
772a francium 1 
773 franges 26 
774 - (balais It -), dits« mops» 21 
775 frappe-cocktails 21 
776 freins (blocs, garnitures, 

caoutchoucs, sabots et 
segments de -) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

777 - (mors) (aussi en caout-
chouc) 18 

778 - de vehicules, de cycles, 
en caoutchouc ou autres 12 

779 - It vide 12 
780 - (caoutchouc pour -) 

(mors) 18 

782 - (garnitures [fourrures] de 
-) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

782a - (liquides pour -) 1 
783 - (sabots de -) 

pour vehicules 12 
autres que pour ve-
hicules 7 

784 - (verins de -, asservis, 
faisant partie d'un sys
teme hydraulique de frei
nage It depression pour 
avions et vehicules tel-
restres) 12 

785 freinage (pistons de cylindres 
de -) (machines) 7 

786 frequence (haute-), appareils 
It- 9 

787 - (haute-), transformateurs 
aperiodiques It - 9 

788 frequencemetres 9 
789 frettes de moyeu 12 
790 friction (allumeurs a - pour 

fumeurs) 34 
791 - (appareils It - pour mas-

sages) 10 
792 - (fusees, detonateurs It -) 13 
793 frictions (nervin liquide pour 

-) pour personnes exer
c;ant les sports corporels 5 

794 - (pates et autres produits 
pour -) 5 

795 friction (anti-), coussinets et 
paliers - (parties de ma-
chines) . 7 

796 frictionner (appareils, gants, 
linges It -) pour massage 10 
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frigorifiques 

N° d'ordre Classe 

108 

PjF 
797 frigorifiques (appareils, ar

moires, chambres, ma-
chines -) 11 

798 - (produits -, aussi li-
qui des) 

799 frigorifique (recipients pour 
entreposage -) 11 

799a frigorifiques (vehicules et 
wagons-) 12 

800 frire (poeles a -) 21 
801 frise (drap) 24 
802 Frise (vert de -) 2 
803 friser (appareils a main a -

les cheveux) 8 
804 - (fers a - les cheveux et 

leurs supports) [metal] 8 
805 - (lampes a -) 11 
806 friture d'oignons 29 
807 froid (produits pour I'isole-

ment du -) 17 
808 fromages, de toute nature, 

a pate dure ou moIIe 29 
809 fromage (couleurs pour -) 2 
810 - (appareils pour la fabri-

cation du -) 7 
811 - (pate de -) 29 
812 - (presure de -, en poudre 

ou liquide) 29 
813 - (recipients a -, p. ex. 

cuves, tonneaux) 20 
814 - (sacs et toiIes a -) 24 
815 fromagerie (appareils de -) 7 
816 froment 31 
817 - (machines a monder ou 

a peder le -) 7 
818 froncer (fers a -) (outiIs) 8 
819 frontaux (rubans - anti-mi-

graine) 5 
820 frotter (appareiIs a - le par

quet) (pour menage) (non 
electriques) 21 

821 frottoirs 21 
821a fruits artificiels (non co-

mestibles) 26 
822 - des champs (non compris 

dans d'autres classes) 31 
823 - confits, - congeles, -

conserves 29 
823a - ou legumes congeles ou 

surgeles 29 
823b - conserves a I'aIcool 29 
824 - cristallises 29 
825 - crus 31 
826 - cuits 29 
827 - frais 31 
828 - du Midi, frais 31 
829 - nuculaires, frais 31 
830 ~ a pep ins, frais 31 
831 - secs, seches a I'air ou au 

four 29 
832 - de serre chaude 31 
833 - au sirop 29 
834 - tropicaux, frais 31 

Liste alphabetiqlle : prodllits 

N° d'ordre Classe 

PjF 
835 fruits (aromes de -) (huiles 

essentieIIes) 3 
836 - (aromes de -) excepte les 

huiles essentieIIes 30 
837 - (boissons de -, mous-

seuses ou non) 32 
838 - (chocolat aux -) 30 
839 - (confitures aux -) 29 
840 - (conserves de -, au sucre 

ou autres) 29 
841 - (coupe-) 8 
842 - (coupes a -) 21 
843 - (cueille-) 8 
844 - (distillations de -) (pour 

boissons) 33 
845 - (eau-de-vie de -) 33 
846 - (ecorces et zestes de -) 29 
847 - (essences de -) (huiles 

essentieIIes) 3 
848 - (ether de -) (huiles essen-

tieIIes) 3 
849 - (extraits de -) 

aIcooliques 33 
non aIcooliques 32 

850 - (gelees de -) 29 
851 - (glace aux -) 30 
852 - (jus de -) 32 
853 - (jus de -), non fermentes 

[non alcooliques] 32 
854 - (jus de -), boissons ga-

zeuses [Iimonades] au - 32 
855 - (moulins a -) 7 
856 - (pele-), porte- 21 
857 - (pul~es de -) 29 
858 - (sucre de -) 30 
859 - (torrefacteurs de -) 11 
860 - (vins de -) 33 
861 fruitiers (arbres et arbustes -) 31 
862 fuites (compositions chimi-

ques pour obturer les -, 
aussi dans les radiateurs) 17 

863 fulmicoton 13 
864 fulminants (bonbons -) 28 
865 fulminantes (amorces -) 

excepte pour jouets 13 
pour jouets 28 

866 - (boulettes, capsules, pas-
tilles -) 13 

867 fumants (clous -) 5 
868 fume-cigares et fume-ciga

rettes 
pas en metal precieux 34 
en metal precieux 14 

869 - -cigares (bouts d'ambre 
jaune pour -) 34 

870 fumes (viandes et poissons -) 29 
871 fumee (appareils de controle 

de -) (pour inspections) 9 
872 - (noir de -) [pigment] 

comme couleur ou pour 
noircir 2 

873 - (noir de -) a usages 
industriels 

fusains 

N° d'ordre Classe 

PjF 
874 fumer (herbes a-) 

ne contenant pas de 
tabac et qui ne sont 
pas pour usages medi-
cinaux ou curatifs 34 
pour usages medici-
naux 5 

875 - (tabac a-) 34 
876 fumeurs (aIIumeurs a friction 

pour -) 34 
877 - (articles pour -) non 

compris dans d'autres 
classes 34 

878 - (cendriers pour -) 
autres qu'en metaux 
precieux ou recouverts 
de metaux precieux 34 
en metaux precieux 14 

879 - (Iampes pour -) [aIIume-
cigares] 34 

880 - (pipes de -) 34 
881 - (services pour -) 34 
882fumier (fourches [crochets] 

a -) 8 
883 fumigations (appareils pour 

-) 
autres que pour usa
ges medicinaux ou 
chirurgicaux 11 
pour usages medici
naux ou chirurgicaux 10 

884 - (papier et preparations 
pour -) 3 et 5 

885 - (papier pour -, parfume) 3 
886 fumigatoires (appareils pour 

-) 
autres que pour usa
ges medicinaux ou 
chirurgicaux 11 
pour usages medici
naux ou chirurgicaux 10 

887 - (parfums) 3 
888 fumigenes (appareils -) 

autres que pour 
usages medicaux ou 
chirurgicaux 11 
pour usages medi
caux ou chirurgicaux 10 

889 fumiger (produits pour -
les viandes) 

890 fumivores (pour usage do-
mestique) 21 

891 funeraires (couronnes -) 
artificielles 26 
naturelles 31 

892 - (monuments, daIIes, pla
ques, steles -) 

en metal 6 
non metalliques 19 

893 funifera (attalia -) (fibre de 
piassava) 22 

894 fusains a dessiner, naturels 
ou artificiels 16 

895 - (taille-) 16 



fuseaux 

N° d'ordre 

P/F 
896 fuseaux (machines pour la 

fabrication de la dentelle 

Classe 

aux -) 7 
897 - (tissus-dentelles faits aux 

-) 26 
898 fusees, - a friction, - de 

surete 13 
898a - de signalisation 13 
899 - (engins balistiques pro-

pulses par -) 13 
900 fusee (moteurs a -) 

sauf pour vehicules 
terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

901 fusees d'essieux (pour vehi-
cules) 12 

902 fusibles electriques 9 
903 - electriques (fils pour -) 9 

PIG 
1 gabardines confectionnees 25 
2 gabarits de chargement (che-

mins de fer) 6 et 20 
3 - de chassis 12 
4 - a effacer (pour 
5 - de moulage 

bureau) 16 
6 et 20 

6 - de per9age (papier) 
7 gabions 
7a gadolinium 
8 gaffes 
9 gaYacol ou gayacol (sirops 

de -) (pharm.) 
10 gaines en bois 
11 - elastiques ou non 

pour la medecine, la 
chirurgie ou l'ortho
pooie 
pour l'habillement 
(sous-vetements) 

lla - d'identification pour fils 
electriques 

12 - de rasoirs 
13 - pour ressorts a lames (en 

16 
20 

1 
12 

5 
20 

10 

25 

9 
8 

cuil) 18 
14 gaine (couteaux a -) 8 
15 galees (rangs [rateliers] de -) 

pour imprimerie, en bois 16 
16 galenes (mineraux) 6 
17 galene (postes de reception a 

-) (T.S.P.) 9 
18 galenes (preparations de -

pour detecteurs) 9 

Lisle alphabhique : produils 

N° d'ordre Classe 

PIP 
904 fusils, - automatiques, - de 

chasse, - a moteur, -
pneumatiques, - a repe-
tition, - a vent 13 

905 - a aiguiser 8 
906 - de boucher (pour ai-

guiser) 8 
907 - lance-harpons 

fonctionnant avec ex
plosifs, pour la peche 13 
- lance-harpons ne 
fonctionnant pas avec 
explosifs pour la 
peche (sport) 28 

908 - de table (pour aiguiser) 8 
909 - (bois [ruts] de -) 13 

. 910 - (canons de -) 13 
911 - (canons de -), machines 

a percer ou a rayer les - 7 
912 - (canon de -) protecteurs 

de - 13 
913 - (chiens de -) 13 
914 - (etuis pour -) 13 

G 
PIG 

19 galeniques (preparations -) 
(pharm.) 5 

20 galets pour fenetres ou portes 
a coulisse 6 

21 - pour rideaux 20 
22 gallate basique de bismuth 1 
23 - (revelateur au -) 1 
24 Galle (chaines de -) 6 
25 galle (noix de -) 1 
26 gallique (acide -) 

pour enCle 1 
pour la medecine 5 

27 galliques (calques -) 16 
28 - (calques -), produits de 

clarification pour - 1 
29 gallique (papier -) (photogr.) 1 
29a gallium 1 
30 gallotannique (acide -) 1 
31 galoches 25 
32 galons, aussi pour bordures 

de robes, - elastiques ou 
non 26 

33 galvaniques (appareils thera-
peutiques -) 10 

34 - (bains -) 1 
35 - (bandes -), pour buts 

medicaux 10 
36 galvanique (electro-), (appa-

reils pour placage -) 9 
37 galvaniques (elements -) 9 
38 - (elements -), sels pour - 1 
39 - (piles -) 9 

gants 

N° d'ordre Classe 

PIP 
915 fusils (mecanismes .de -) 

[pour actionner les -] 13 
916 - (miroirs de pointage, 

pour -) 13 
917 - (nettoyeurs de -) 13 
918 - (platines de -) 13 
918a - (rateliers a -) 20 
919 - (sous-gardes de -) 13 
920 fusion des metaux (fours 

electriques a induction, 
pour la -) 11 

921 fustet (produits de -) 2 
922 ruts (tonneaux) 20 
923 - (tonneaux), bondes her-

metiques pour - 20 
924 - de drilles 8 
925 - de fusils 13 
926 - (chantiers pour -) 

en metal. 6 
en bois 20 

927 futailles 20 
928 - (doubles -) 20 
929 futaine 24 

PIG 
40 galvanisation (appareils de -) 9 
41 - (appareils de connexion 

au reseau pour -) (electr.) 9 
42 - (bains pour -) 1 
43 - (produits pour -) '1 
44 galvanise (acier -) 6 
45 - (fil -, y compris fil d'acier 

-) 6 
46 galvanos 16 
47 galvanometre a fil 9 
48 galvanoplastie (appareils de 9 

-) 
49 galvanotypie (cliches de -) 16 
50 gambier (vegetal) 1 
51 gambir 1 
52 gamelles 21 
53 - (porte-) 20 
54 ganister (terre refractaire) 19 
55 gants (habillement) 25 
55a - en amiante pour pro-

tection contre les acci-
dents ou blessures 9 

56 - de bain 25 
57 - pour batteurs (pour jeux) 28 
58 - de boxe 28 
59 - en caoutchouc (chir.) 10 
60 - de crin (pour massage) 10 
61 - doigtes (habillement) 25 
62 - pour epoussetage, pour 

polissage 21 
63 - d'escrime 28 
64 - a frictionner 10 
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gants 

N° d'ordre Classe 

PIG 
64a gants de golf 25 
65 - isolants 17 
66 - de jeu 28 
67 - pour operateurs, radio-

logues, pour operations 10 
68 - protecteurs contre les 

~ns X +Q... 
......, 69 - de protection pour met

teurs en bouteilIes (en 
caoutchouc ou en ma-

110 

tieres semblables) 17 
70 ~ de Suede 25 
70a - de toilette 24 
71 - (appareils a prendre la 

mesure des -) 9 
72 - (ouvre-) 21 
73 gantelets pour I'escrime 28 
74 ganterie (habilIement) 25 
75 garantie (plombs de -) 6 
76 garcettes de fibres 22 
77 garde-boue pour cycles ou 

autres vehicules, en bois 
ou en autre matiere 12 

78 - -cendres, de menage 20 
79 - -feu (en metal) 6 
80 - -feu, de menage 20 
81 - -manger 

en bois 20 
en metal 6 

82 - -vue, aussi en papier 9 
83 - (plaques de -) pour ma-

chines 7 
84 gardes (sous-) de fusils 13 
85 garnitures de cercueils (fer

rures), 
en metal 6 
non metaIliques 20 

86 - en cuivre 6 
87 - d'embrayages 17 
87a - etanches pour portes 

ou fenetres 17 
88 - d'etancheite pour tuyau

teries a vapeur ou pour 
machines de toute sorte 17 

89 - de fenetres, 
en metal 6 
non metalliques 20 

90 - de fours en chamotte 11 
91 - de fours et foumeaux, 

fa9Qnnees, en silice et 
argile 11 

91a - interieures de vehicules 
(capitonnage) 12 

92 - en ivoire ou en nacre 20 
93 - en laine 22 
94 - de lits 

en metal 6 
non metaIliques 20 

95 - metaIIiques pour boites 
a etoupe 6 

96 - metaIIiques (alfenide, 
maiIIechort, metal anglais 
nickel, etc.) pour cons
truction ou pour meubles 6 

Liste alphabtitique: produits 

N° d'ordre Classe 

PIG 
97 gamitures de meubles (fer-

rures) en metal 6 
non metaIIiques 20 

98 - de portes, 
en metal 6 
non metaIIiques 20 

99 - de presse-etoupe 17 
100 - refractaires, fa90nnees, 

pour fours et foumeaux 11 
101 -,-- de toilette (lavabos) 21 
102 - de tuyaux d'eau ou de gaz 17 
103 garniture (anneaux de -) 17 
104 garnitures (blocs, caout-

choucs et sabots de freins) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

105 garniture (boites de -) 7 
106 - (materiaux de -) 17 
107 gasoil 4 
108 gastroscopes 10 
109 gateau 30 
110 gateaux de malt 30 
111 gateau vermifuge 5 
112 gateaux (aromes pour -) 30 
113 - (decorations comestibles 

pour -) 30 
114 - (masse, pate ou poudre 

pour -) (confiserie) 30 
115 - (moules a -) 21 
116 gauche (toume-a-) 8 
117 gaufres 30 
118 gaufre (papier -) 16 
119 gaufree (cire -) pour fonda-

tions de ruches 20 
120 gaufrer (fers a -) 8 
121 - (machines a -) 7 
122 - (presses a -, a genouilIere) 7 
123 gaufriers, toumants ou autres 8 
124 gaultherie (huile de -) 3 
124a gaz combustible comprime 

(compressed fuel gas) 4 
125 - comprimes (cylindres me-

taIIiques pour -) 6 
126 - d'eclairage 4 
127 - d'huile 4 
128 - lacrymogene (armes de 

protection a base de -) 13 
129 - pauvre 1 
129a - protecteurs pour sou-

dage 1 
129b - propulseurs (aerosols) 1 
130 - solidifies 1 et 4 
131 - (aIlume-) automatiques 

ou a distance 11 
132 - (analyse des -), installa-

tions pour l' - 9 
133 - (appareils d'eclairage a 

incandescence par le -) 11 
134 - (appareils laveurs de -) 

(parties d'installations a 
gaz) 11 

N° d'ordre 

PIG 
135 gaz (armatures a -) (acces

soires de reglage et de 
sftrete pour appareils et 

gaz 

Classe 

conduites a -) 11 
136 - (bees a - en metal ou 

autres) 11 
137 - (becs a -), ampoules a 

trous pour - renverses 11 
138 - (becs a -), appliques ou 

bras pour - 11 
139 - (becs a -), manchons 

pour - droits ou ren-
verses 11 

140 - (becs a -), self-allumeurs 
pour - 11 

141 - (briquets a -, pour fu-
meurs) 34 

142 - (briquets pour I'allumage 
du -) 11 

143 - (brftleurs a -) en metal 
ou autres 11 

144 - (chaudieres a -) 11 
145 - (chauffe-bains a -) 11 
146 - (compteurs de - en tous 

genres) 9 
147 - (conduites de -), acces

soires de reglage et de 
sftrete pour - 11 

148 - (recuperateurs et econo
miseurs de -) pour mo-
teurs d'automobiles 12 

149 - (epuration du -), prepa
rations pour I' -

150 - (examen du -), instru-
ments pour I' - 9 

151 - (fours a -) 11 
152 - (fourneaux a -), aussi 

pour la cuisine 11 
153 - (huile a -) 4 
154 - (gamitures pour instal-

lations a -) 11 
155 - (Iampes a -) 11 
156 - (allumeurs a air compri-

me pour lampes a -) 11 
157 - (altemateurs polyphases 

pour machines a -) 7 
158 - (bourrages, gamitures 

d'etancheite, joints pour 
machines a -) 17 

159 - (manchons a incandes-
cence pour le -) 11 

160 - (moteurs a -) 7 
161 - (pinces-) 8 
162 - (poeles a -) avec refiec-

teur 11 
163 - (regulateurs de -) 11 
164 - (scaphandres a -) (fiot-

teurs) 9 
165 - (souffieries pour la com

pression, I'aspiration et 
le transport des -) 7 

166 - (tubes a -) pour la reduc
tion du courant electrique 9 

167 - (tuyaux a -) 
en metal 6 
fiexibles, non metal-
Iiques 17 



gaz 

N° d'ordre Classe 

PIG 
168 gaz (bourrages, garnitures, 

joints pour tuyaux a -) 17 
169 - (filieres pour tuyaux de -) 8 
170 - de combustion (analy-

seurs de -) 9 
171 - comprimes (appareils 

scientifiques pour I'em
magasinage et le debit 
de -) 9 

172 - comprimes (bouteilles, 
cylindres et autres reci-
pients metalliques pour -) 6 

173 - liquefies (appareils scien
tifiques pour I'emmaga-
sinage et le debit de -) 9 

174 - d'egout (papier sensible 
decelant la presence de -) 1 

175 gaze, y compris - de soie 24 
176 - a blutoir 24 
177 - de pansement 5 
178 gazeificateurs de liquides 

combustibles 7 
179 gazeuses (boissons -, aussi 

non alcooliques) 32 
180 - (boissons -) au jus de 

fruits )2 
181 - (boissons -), appareils 

pour la fabrication des - 7 
182 - (boissons -), pastilles ou 

poudres pour - 32 
183 - (eaux -) 32 
184 gazeuse (eau -), machines 

a- 7 
185 - (eau -), produits pour 

faire de l' - 32 
186 - (Iimonade -) 32 
187 - (Iimonade -), poudre 

pour - 32 
188 - (poudre - au gout de 

citron) 32 
189 gazeuses (poudres - laxa-

tives) 5 
190 gazeux (combustibles -), 

fourneaux pour tous - 11 
191 - (ampoules d'eclairage a 

rempli~sage -) 11 
192 - (ampoules thermioniques 

a remplissage -) 9 
193 - (iampes electriques [a 

incandescence] a remplis-
sage -) 11 

194 - (tubes de decharge elec-
triques a remplissage -) 9 

195 gazogenes 7 
196 gazoline 4 
197 gazometres 9 
197a gazon factice 27 
198 - (arroseurs de -) 21 
199 - (instruments a main pour 

tondre le -) 8 
200 - (tondeuses de -) aussi au

tomotrices et avec re-
morque 7 

201 gelatine comestible [pour 
I'alimentation] 29 

202 - pour emulsion (photo.) 1 

Lisle alphabetique .. produits 

N° d'ordre Classe 

PIG 
203 gelatine d'huile minerale, 

pour la mMecine 5 
204 - pour I'industrie 1 
205 - (blancs a la -) (peintures) 2 
206 - (capsules en -) (mM.) 5 
207 - (couvertures de - pour 

cyIindres) 
207a - (cristaux de - aromatisee 

(comestible) 29 
208 - (fermetures de bouteilles 

en -) 20 
209 - (feuilles de -) comestibles 29 
210 - (papier -) 16 
211 - (transparents de -) pour 

fenetres 16 
212 gelatine (papier -) 16 
213 gelees comestibles 29 
214 - de fruits, de pommes 29 
215 gelee de petrole [vaseline] 

(med.) 5 
216 - (produit pour formation 

de -) (aliment.) 29 
217 gelees de viande 29 
218 gelures (baume [onguent] 

contre les -) 5 
219 gemme (sel -) 1 
220 generateurs d'acetylene 11 
221 - de courant alternatif ou 

autre 
222 - d'electricit6 
222a - electriques pour vehi-

7 
1 

cules 7 
223 - electrostatiques 7 
224 - de vapeur 11 
225 genevrier (baies de -) 31 
226 genievre (alcool) 33 
227 genouilleres pour les chevaux 18 
228 - (presses a -, aussi a 

gaufrer) 7 
229 gentiane (lacine de -) 

(pharm.) 5 
230 geodesie (instruments de -) 9 
231 geodesiques (appareils, ins-

truments et ustensiles -) 9 
232 geographiques (cartes -) 16 
233 geometres (jalons de -) 9 
234 geraniol 3 
235 - ou geranyle (acetate ou 

methylate de -) 1 
236 gerbes (liens de -) 22 
237 - (lieuses de -) 7 
238 gerber (Jieuses a - le ble) 7 
238a germanium 6 
239 germes de ble (dietetique) 5 
240 - de malt, d'orge, - pour 

les serres 31 
241 germicides 5 

243 - (brftleurs -) 11 
244 germination (appareils pour 

la - et la culture en milieu 
aqueux) pour usage scien
tifique ou de laboratoire 9 

245 - (produits contre la - des 
pommes de terre) 

N° d'ordre 

PIG 
245a geysers (appareils de 

controle thermostatique 
pour -) 

246 geyser (chauffe-bains, 
chauffe-eau) 

247 gibecieres 
248 gibier 
248a gigoteuses pour hehes 
249 gilets, - de laine, tisses, -

tricotes 
250 - en liege 
251 - de natation 
252 gingembre 

confiture 
moulu (epice) 

253 - (biere de - et prepara-

g1aces 

Classe 

9 

11 
18 
29 
20 

25 
9 
9 

29 
30 

tions pour biere de -) 32 
254 - (eau-de-vie [liqueur] de -) 33 
255 girofle 30 
256 girofles (clous et griffes de -) 

(epices) 
257 girofle (huile de -) (pharm.) 
258 girouettes 
259 gla~age (produits de -), pour 

blanchissage 
260 glace aIimentaire (liants pour 

-) 
261 - brute, naturelle ou arti

ficielle 

30 
5 
6 

3 

30 

30 
262 - a rafraichir 30 
262a - seche (carbonique) 1 
263 - (machines, appareils a -) 11 
264 - (crampons a -) 6 
264a - (iiquides pour lave- - de 

vehicules) 
265 - (piolets a -) 
266 - (sachets a -) (mM.) 
267 - (seaux a -) en bois ou en 

3 
8 

10 

verre 21 
267a - (vehicules a moteur sur 

neige ou -) 12 
268 - alimentaire 30 
269 - aIimentaire (matieres 

Iiantes ou poudre pour 
la fabrication de la -) 30 

270 - aux fruits 30 
271 - (creme a la -) 30 
271a - (moules a cubes de - pour 

refrigerateurs) 21 
272 - (moules a -) (metal) 6 
273 - (poudre de -) comestible, 

pour machines a glace 30 
274 glaces (miroirs) 20 
775 - (vitres), verre pour cons-

truction, en feuilles 19 
276 - doucies, poIies, (mat. 

prem.) 21 
277 - pour sacs a main 20 
278 - savonnees (mat. prem.) 21 

280 - (essuie-) pour automo-
, biles 12 

281 glaces (bonbons -) 30 
282 - (carreaux -) 19 

111 



glace 

N° d'ordre Classe 

112 

PIG 
283 glace (carton -) 16 
284 - (fil -) 23 
285 - (veau -) (cuir) 18 
286 glacee (creme) - 30 
286a glacer (appareils pour se-

cher et - les epreuves 
photographiques) 9 

287 - (fers a -) 8 
288 glaciel es 11 
289 - a vin, en bois ou en verre 21 
290 - (armoires-) 11 
291 gla9ures (enduits) 2 
292 - pour brasseurs 19 
293 - pour la ceramique 1 
294 gla9ure pour le cuir (excepte 

vernis) 3 
295 - (produits chimiques pour 

ternir la -) 1 
296 glaises 19 
297 glaiseux (composes -) pour 

l'extinction du feu 
298 - (produits - pour enlever 

les taches) 3 
299 glands (passementerie) de 

toutes sortes, y compris 
ceux en metal precieux 26 

300 glandes (extrait de -) 5 
301 Glauber (sel de -) 5 
302 glissants (supports -) (parties 

de machines) 7 
303 glisseurs (bateaux -) 12 
304 - (anti-) pour chaussures 25 
305 glissiere (fermetures metal-

liques a -) 
sauf celIes pour portes 26 
pour portes 6 

305a glissieres (portes a -, en 
verre) 19 

306 globes de lampe protec-
teurs 11 

307 - terrestres 16 
308 glu pour anneaux gluants 1 
309 - contre les chenilles ou les 

mouches 
309a glucinium (ou beryllium) 
310 !;lucose, ou glycose 
311 - (substances a decolorer 

la -) 
312 glucosides 

5 
6 

30 

1 
1 

30 313 gluten (aliment) 
314 - (colIe) 
315 glutinants 

1 et 16 
1 et 16 

317 glycerides 
318 glycerine 1 et 5 
319 - (mastic a la -) 1 
320 - (seringues a -) (med.) 10 
321 glycerine (papier -) 16 
322 glycerinee (eau -) 1 et 5 
323 glycerophosphates (pharm.) 5 
324 glycol 1 
325 - (esters et ethers de -) 1 
326 glycose, ou glucose 30 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PIG 
327 gobelets et cruchons 

en metaux precieux 
ou en double 

Classe 

14 
en autres matieres 21 

328 - de poche (jeux) 28 
329 gobeleterie, en verre ou autre 21 
330 gobe-mouches (ustensile) 21 
331 godets pour la peinture 16 
332 - (elevateurs it -) 7 
333 godilles 12 
334 godronner (fers it -) (outils) 8 
335 golf (balIes de -) 28 
336 - (ustensiles en caoutchouc 

pour nettoyer les balIes 
de -) 28 

337 - (cannes [crosses] de -) 28 
337a - (charrettes de -, it mo

teur) 12 
338 - (crosses de -), etuis pour 

339 - (crosses de -) dites 
« clubs» (cuillers ou 

28 

poignees de -) 28 
340 - (fers de -) 28 
340a - (gants de -) 25 
341 - (jeu de -), buts pour le - 28 
342 - (sacs [sachets] de -) 28 
343 gomme (papeterie) 16 
344 gommes (sucreries) 30 
345 gomme adragante (colIe) 

(pour usages industriels) 
346 - d'amidon (colIe) 1 et 16 
347 - arabique (colIe) (pour 

usages industriels) 
348 - it l'etat brut 

1 
17 
30 349 - it chiquer [it mikher] 

350 - colIante 
351 - it effacer 

1 et 16 
16 

352 - elastique et objets fabri-
ques en -, non compris 
dans d'autres classes 17 

16 
16 

353 - it encre 
354 - -grattoir 
355 - -gutte 
356 - -laque 
357 - it macher 
358 gommes pour la medecine 
359 gomme mousse 
360 - de Para 

2 et 5 
2 

30 
5 

17 
17 

361 gommes-resines 
362 gomme spongieuse 
363 - (bonbons it la -) 
364 - (crayons de -) 
365 - (porte-crayons avec -) 

en metal precieux 
pas en metal precieux 
ni en plaque 

366 gomme (papier -), feuilles 
de -

367 gommes (taffetas -) (med.) 
368 - (tissus -) (papeterie) 
369 gommees (bandes, bobines, 

aussi en toile -) (pape
terie) 

370 - (toiles -) 

2 
17 
30 
16 

14 

16 

16 
5 

16 

16 
24 

grain s 

N° d'ordre Classe 

PIG 
371 gommeline 1 
372 gommeurs (articles de bu-

reau) 16 
373 gongs 15 
374 gorge (douche-) 10 
375 - (soutien-) 25 
376 gorgerettes 25 
377 goudrons, aussi it l'etat brut 19 
378 goudron de houille 19 
379 - de houille (matieres colo-

rantes et teintures deri-
vees du -) 2 

380 - stearique 19 
381 - (colorants· de - et pro

duits intermediaires pour 
colorants de -) 2 

382 - (couleurs de -) 2 
383 - (derives des hydrocar

bures du - pour la fabri
cation de matieres colo-
rantes) 2 

384 - (huile de -), desinfectant 
compose d' - et de cresol, 
miscible it l'eau 5 

385 - (preparations it base de 
-) (pour la construction) 19 

386 goudronne (carton et papier 
-) pour toitures 19 

387 goudronnee (bande -) (cons-
truction) 19 

388 - (toile -) 22 
389 - (toile it voiles -) pour 

les mines (cloisons d'ae-
rage) 22 

390 goudronner (machines it -) 7 
391 gouge 8 
392 - (tranchets it -) 8 
393 gougelhopf (baba) 30 

396 goulard (eau de -) 5 
397 gourdes 21 
398 gourdins, aussi pour agents 

de police 8 
399 gouttes stomacales ou sto-

machiques digestives 5 
400 - (compte-) 10 
401 - (compte-), fioles [flacons] 

it- 10 
402 goutteux (anti-), papier - 5 
403 gouttieres (pour les toits) 

en metal 6 
non metalliques 19 

404 gouvernail de bateaux (chas
sis de -) (cadres ou dis
positifs de commande 
pour -) 12 

405 gradue (limbe -), instruments 
it- 9 

406 graduees (regles -) en bois 
ou en metal (pas pour 
dessiner) 9 

407 graduee (verrerie -) 9 
408 grains (cereales) 31 
409 - verts (cereales) 31 



grain 

N° d'ordre Classe 

PIG 
410 grain (elevateurs de -) 7 
411 - (huche it -) 20 
412 - (machines it decortiquer 

et it eplucher le -) 7 
413 - (mesureurs de -) 9 
414 grains (separateurs, trieurs 

de -) 7 
415 - (souffleries pour la com

pression, I'aspiration et 
le transport des -) 7 

416 - echauffes (machines it 
eliminer du ble les -) 7 

417 - grilles de cacao (infusions 
aux arilles des -) 30 

418 - pedes (cereales) 30 
419 graines, non comprises dans 

d'autres classes 31 
420 graine de coton (huile de -) 

pour usage industriel 4 
pour usage alimen-
taire 29 

421 graines d'herbes de toute 
sorte 31 

422 graine de lin (pharm.) 5 
423 - de pavot 31 
424 graines de soja, conservees 

ou sechees pour l'alimen-
tation 29 

425 - de trefie incarnat 31 
426 graissage de moteurs (filtres 

a huile, formant partie 
du systeme de - a combus-
tion interne) 7 

427 - (bagues de -) 7 
428 - (boites de -) (machines) 7 
429 - (g,raisses et huiles de -) 4 
430 - (pompes de -) 7 
430a - (raccords de -) 6 
431 graisse adhesive pour cour-

roies de transmission 4 
432 graisses alimentaires et ma

tieres grasses pour la fa-
brication de - ~. 29 

433 - alimentaires (produits 
chimiques contenant des 
phosphatides pour la fa-
brication des -) 1 

434 graisse pour armes 4 
435 graisses pour automobiles 4 
436 - pour chauffage 4 
437 graisse pour chaussures [a 

souliersl 4 
438 - de coco 29 
439 graisses comestibles, anima-

les ou vegetales 29 
440 - non comestibles 4 
441 graisse pour courroies 4 
442 graisses pour le cuir 4 
443 - de dechets 4 
444 - pour l'eclairage 4 
445 - de graissage 4 
446 - industrielles, non comes-

tibles 4 
447 graisse provenant du lavage 

de la laine 4 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIG 
448 graisses lubrifiantes 4 
449 - pour machines 4 
450 - medicinales 5 
451 graisse noire (industrielle) 4 
452 - d'oie 29 
453 - d'oreillons 4 
454 graisses preventives contre 

l'oxydation 2 
455 graisse pour sabot (vet.) 5 
456 - pour saturation 4 
457 graisses pour la fabrication 

des savons 4 
458 graisse it souliers 4 
459 - pour voitures 4 
460 - (boite it -) (machines) 7 
461 - (capteurs de -) (ma-

chines) 7 
462 graisses (charbon ou autres 

matieres pour la decolo
ration des -) 

463 graisse (melanges contenant 
de la -) pour tartines 29 

464 graisses (preparations pour 
la decomposition des -) 

465 graisse (preparations pour 
dissoudre la -) 1 et 3 

466 graisses (produits pour blan-
chir les -) 

467a graisse it traire (veter.) 5 
468 - (separateurs de -) 7 
469 graisser (huiles minerales it -) 4 
470 - (pompes it -) 7 
471 graisseurs 

parties de machines 7 
autres que parties de 
machines 21 

472 - centrifuges 7 
473 - Stauffer 7 
474 gramophones (rubans de 

musique pour -) 9 
475 granit 19 
476 - (carreaux, paves de -), 

pour pavage 19 
477 granite (papier -) 16 
477a granules de verre pour mar-

quage de routes 21 
478 graphiques (reproductions -) 16 
479 - (tableaux -) 16 
480 graphite (pour usages indus-

triels) 
481 - pour fonderies 1 
482 - lubrifiant 4 
483 - pour polir 3 
484 - (crayons de - et mines 

de -) pour crayons 16 
485 - (plombagine) pour polir 3 
486 graphiteuk (lubrifiants -) 4 
487 grappins 'automatiques it 

cable ou it moteur 7 
488 gras (acides -) 1 
489 - (corps - pour l'industrie) 

(excep~e huiles et graisses 
comestibles et huiles es-
sentielles) 4 

N° d'ordre 

PIG 
490 gras (colles pour papiers en

duits d'un corps -) 
491 - (corps -), papiers imper-

griffes 

Classe 

16 

meables aux - 16 
492 - (produits -), comestibles 29 
493 gras (produits -) pour usages 

cosmetiques 
494 gratte-brosses 
495 - -langue 
496 - -navires 
497 - -pieds (nettoie-chaus-

sures) (pour portes) 

3 
21 
10 
8 

en metal 6 
en caoutchouc (tapis) 27 
grilles 6 

498 - -pipes 34 
499 gratter (brosses it -) 21 
500 - (outils it -le cuiI') 8 
501 grattoirs (outils) de toutes 

sortes, sauf pour bureau, 
p. ex. - d'arbres, - pour 
fonds de navires, - pour 
plombiers, - de tonneaux, 
- de tuyaux 

502 - (bureau) 
503 - (ciseaux-) 
504 grattoir (gomme-) 
505 graves (objets d'art -) 
506 grave (verre et articles en 

verre - it I'acide) 
507 graver (machines it -, aussi 

it - le cuir) 
508 - (planches ou plaques it 

-) en metal 
509 gravier 
510 gravoirs a mastiquer 
511 gravures de toutes natures, 

8 
16 
8 

16 
16 

21 

7 

16 
19 
8 

sur bois, en creux, sur 
cuivre, it I'eau forte, -
simili, en taille douce 16 

512 gravure (encres pour la -) 2 
513 - (photo-), trames pour la 

-, lignees ou non 
515 greement 
516 greffer (cire ou mastics it -, 

aussi it froid) (horticul
ture) 

517 - (outils it -) 
518 grelots avertisseurs pour 

cycles 
519 - de traineau 

9 
12 

1 
8 

12 
6 

520 grenaille (sachets a -) 13 
521 grenele (papier -) 16 
522 gres (articles en - pour la 

construction) 19 
523 - (outils pour le dressage 

des meules en -) 8 
524 - (tuyaux en -) 19 
525 - fin (ouvrages en -) 21 
525a Grey (poutrelles -) en bois 19 
526 griffes d'animaux 20 
527 - pour charrues 7 
528 - de girofie (epices) 30 
529 - pour porte-plumes 16 
530 - (roues it -) (pour ma-

chines) 7 

113 



grils 

N° d'ordre Classe 

114 

PIG 
531 grils 21 
532 gril (barreaux de -) 21 
533 - (elements lateraux de -) 11 
534 - (plaques chauffantes de 

-) 11 
535 - (supports de -) 21 
536 grillages pour accumulateurs 

electriques 9 
537 grilles pour accumulateurs 

electriques 9 
538 - -decrottoirs (essuie-pieds) 

pour les portes (metal) 6 
539 - en fer forge 6 
540 - de foumeaux 11 
541 - de foyers (a feu) 11 
542 - gratte-pieds, en metal 

(pour portes) 6 
543 - en metal 6 
544 grille (barres de - en fonte 

pour les foyers de chau-
dieres) 11 

545 - (barreaux de -) (metal) 6 
546 grilles (noir de Berlin pour -) 2 
547 grille (plaques de -) 11 
548 - -pain (toaster) 11 
549 griller (appareils a -) 11 
550 gris de zinc (oxyde de zinc) 2 
551 groseilles a maquereau, 

fraiches 31 
552 grosses-caisses (musique) 15 
553 grossesse (ceinture de -) 10 

P/H 
1 habillage du cuir (huiles pour 

l' -) 
2 habillement protecteur 

contre le feu 9 
3 - (articles d' -) 25 
4 - (pieces metalliques d'a

justage pour articles d' -) 26 
5 habits 25 
6 - pour animaux (aussi bien 

en textiles, qu'en cuir ou 
en matieres artificielles) 18 

7 - (chainettes pour -) 26 
8 - (cintres d' -) 26 
9 - (etoffes pour doublures 

d' -) 24 
10 - (fermetures d' -), en 

metal 26 
11 - (fermoirs d' -) 26 
12 - (porte -) (meuble) 20 

14 - (tissus pour -) 24 
15 haches, de toutes sortes, de 

boucher, - a pic 8 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PIG 
554 gruau 
555 - d'avoine 
556 - pour volaille 
556a grues a electro-aimants 
557 - fixes ou pivotantes et 

leurs parties ou acces
soires, tels que: mani
velles, mats, treuils 

558 grugeoirs 
559 grume (bois en -) 
560 Gruyere (fromages de -) 

Classe 

30 
30 
31 
7 

7 
7 

31 

fins, gras, pour dessert 29 
561 guano, aussi - de poissons 1 
562 guerissant (empliitre -) 5 
563 guerre (armes de -) 8 et 13 
564 - (armes de -), munitions 

d' -
565 guetres, aussi en cuir 
566 - -fourreaux 
567 - (sous-pieds pour -) 

13 
25 
25 
25 

567a guidage (dispositifs de -), 
etant des parties de ma
chines 7 

568 guides en coton ou en cuir 18 
568a - en papier pour farder 

les yeux 
569 guidons de cycles 
570 guillaume (rabot pour mou

lures) 

H 
P/H 

16 hache-legumes et couteaux 

3 
12 

8 

de - 8 
17 - -paille de toutes sortes, 

automatiques, a dos rive, 
a roue pleine ou a tam
bour, ainsi que lames de - 7 

18 - -tabac (outils) 8 
19 - -viande 8 
20 hacher (machines it mani-

velle pour - la viande) 7 
21 hachettes 8 
22 hachoirs (couperets), aussi 

pour la viande 8 
23 - (tables), aussi pour la 

viande 20 
24 hachottes 8 
24a hafnium (ou celtium) 6 
25 haire a cotes, a la piece 24 
26 halogenees (melanges de me-

taux et d'alliages de me
taux avec des combinai-
sons -) 6 

harnachement 

N° d'ordre Classe 

PIG 
571 guillotine (cisailles a -) 8 
572 - (fenetres a -), contre-

poids de - 6 
573 - (fenetres it -), cordes it 

contre-poids pour - 22 
574 guimbardes Uouet musical) 15 
575 guimpes 25 
576 guimperie (gamitures de ve-

tements) 26 
577 guipe (ill - electrique) 9 
578 guipons 21 
579 guirlandes artificielles 26 
580 guitares 15 
581 gurgu [ou gurgum, gurjun 

ou gurjum] (baume de 
-) 1 et 5 

582 gutta-percha 17 
583 - (articles [objets] en -) non 

compris dans d'autres 
classes 17 

584 - (couvertures en -) 17 
585 - (mastic dentaire en -) 5 
586 - (revetements en -) 17 
587 gutte (gomrne-) 2 et 5 
588 gymnastique (appareils, ar-

ticles, engins, instruments 
ou ustensiles de -) 28 

589 - (nattes, paillassons, tapis 
pour la -) 27 

590 - (souliers de -) 25 
591 gypse 19 
592 - (plaques et tuiles en -) 19 

P/H 
27 haiteres 28 
28 hamacs 22 
29 hame~ons 28 
30 hampes 20 
31 hanaps 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 21 

32 hanches (ceintures de -) 10 
33 harasses (en bois) 20 
34 harengs, - saurs, saurins 29 
35 - (barils [tonneaux] pour-) 

en metal 6 
en bois 20 

36 Harlem (huile de -) 5 
37 harmonicas a bouche 15 
38 harmoniques (cordes -) 15 
39 harmoniums 15 
40 hamachement 18 
41 hamachement (garnitures 

pour -) 
en metaux precieux 14 
en autres metaux 18 



harnais 

N° d'ordre Classe 

P/H 
42 harnais 18 
42a - ou bretelles pour atta

cher ou guider les enfants 26 
, 43 - d'engrenages planetaires, 

pour machines 7 
44 - de metier it tisser 7 
45 - (cuir it -) 18 
46 - (gamitures de -) 

en metal precieux 14 
non en metal precieux 18 

47 - (huiles pour -) 4 
48 - (reilleres pour -) 18 
49 - (traits de -) en cuir ou en 

metal 18 
50 harpes 15 
51 - (cordes de -) 15 
52 harpons 8 
53 - (fusils lance- -) 

fonctionnant avec ex
plosifs, pour la peche 13 
fonctionnant sans ex
plosifs, pour la peche 
(sport) 28 

54 hausses d'archets de violon 15 
55 hauts de forme (chapeaux -) 25 
56 - -foumeaux (ciment de -) 19. 
57 hautbois 15 
58 haute frequence (appareils 

et transformateurs it -) 9 
59 haut-parleurs, interieurs, 

pour la radio, la T.S.F., 
et leurs accessoires, tels 
que pavillons ou recep-
teurs 9 

59a - (boitiers de -) 9 
60 haute pression (bourrage ou 

plaques de joints pour -) 17 
61 - tension (bomes de con-

densateur it -) 9 
62 havage (barres de -) 8 
63 - (couronnes de -) (parties 

de machines it percer) 7 
64 haveuses 7 
65 havresacs 18 
66 hectographes 16 
67 hectographiques (encres -, 

feuilles, pates, rouleaux 
-) 16 

68 helices de bateaux 12 
69 helice (propulseurs it -) pour 

bateaux 12 
70 helicoldaux (forets -) (outiIs) 8 
71 heliographiques (appareils -) 9 
72 heliographique (papier -) et 

encre it corriger pour 
papier - 16 

73 heliotropine 3 
73a helium 1 
74 hematimetres 10 
75 hematite (fontes d' -) (de 

limonite) 6 
76 hematogene 5 
77 hemoglobine 5 
78 hemorroldal (anti-), onguent 

5 
79 hemostatiques (crayons -) 5 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/H 
80 herbes pour rembourrage 22 
81 herbes it fumer ne contenant 

pas de tabac 
qui ne sont pas pour 
usages medicinaux ou 
curatifs 34 
pour usages medici-
naux 5 

82 - medicinales 5 
83 - potageres 31 
83a - potageres (sechees) 30 
84 - (cisailles it -) 8 
85 - (eau-de-vie aux -) (bois-

son) 33 
86 herbe (emballage en -), pour 

bouteilles 22 
87 - (faucheuses d' -) 7 
88 herbes (fibres ou pulpes d' -), 

etoffes [tissus] en - 24 
89 - (fibres d' -), fils en - 23 
90 - (graines d' -) 31 
91 - (liqueur d' -) 33 
92 - (mauvaises -) produits 

pour exterminer les - 5 
93 - (pulpes d' -) 1 
94 - (pulpes d' -) files en - 23 
95 - (vinaigre aux -) 30 
96 herbicides (produits -) 5 
97 herminettes (outils) 8 
98 hemiaires (bandages -) 10 
99 herses, aussi it ressort 7 

100 hexachlorure d'ethane 1 
101 hies 8 
102 hisser (dispositifs pour - les 

canots d'embarcation), 
bossoirs 12 

103 - (dispositif pour -les dra
peaux) etant actionne it 
la main 8 

104 hochets (jouets) 28 
105 hockey (balles et crosses pour 

le jeu de -) 28 
106 Hollande (toile de -) 24 
106a holmium 1 
]06b hologrammes 9 
107 homards 29 
108 homme (trous d' -), couver-

cles, rondelles et rubans 
de joints de -, en metal 6 

109 h6pital (draps d' -) 24 
110 hopjes (bonbons hollandais) 30 
111 horaires imprimes (pour 

transports) 16 
112 - (interrupteurs -) (electr.) 9 
113 - (tableaux - imprimes) 16 
IBa horloges atomiques 14 
114 - de clochet, pendules, en 

bois, it sonnerie, - elec-
triques 14 

115 - de contrail; 14 
116 - (aiguilles d' -) 14 
117 - (boites, cabinets, cages 

~ ~ 14 

hourdis 

N° d'ordre Classe 

P/H 
118 horlogerie et autres instru

ments chronometriques 14 
119 - (mecanismes d' -) it 

commande electrique 14 
120 - (mouvement d' -), appa-

reil avertisseur it -, pour 
bureaux, comportant un 
carnet it feuilles mobiles 9 

121 - et pieces detachees d' -, 
aiguilles, cadrans, mou
vements, pierres pre
cieuses, naturelles ou arti-
ficie1les pour l' - 14 

122 - (etuis pour l' -) 14 
122a hormones pour activer la 

maturation des fruits 1 
123 - (extraits d' -) 5 
124 hors-d'reuvre d'aubergines 29 
125 horticoles (produits -) non 

compris dans d'autres 
classes 31 

126 horticulture (plants [plantes] 
pour l' -) 31 

127 - (produits de l' -) non 
compris dans d'autres 
classes 31 

128 - (pulveri&ateurs pour l' -) 
(machines) 7 

129 - (produits chimiques pour 
l' -) 

autres que fongicides, 
herbicides ou insecti
cides 
fongicides, herbicides 
ou insecticides 5 

129a hottes d'aeration (y com-
pris pour laboratoires) 11 

130 houblon, y compris cones 
de - 31 

131 - extraits de -
pour la pharmacie 5 
pour la fabrication de 
la biere 32 

132 - (huile de -) 3 
133 - (paniers et perches it -) 20 
134 - (presses it -) 7 
135 houes (outils) de campagne, 

- indiennes, - de jardins, 
- de Java (patjols), - it 
sarcler 8 

136 - (petites - it glace) [piolets] 8 
137 houille 4 
138 - (goudron de -) 19 
139 - (goudron de -) (huile 

de -) 4 
140 - (goudron de -), matieres 

colorantes et teintures 
derivees du - 2 

141 - (huile de -) 4 
142 houppes (passementerie), 

aussi en metaux precieux 
ou non precieux 

143 - it poudre 
144 hourdis 

26 
21 
19 

115 



housses 

N° d'ordre Classe 

116 

P/H 
145 housses de protection pour 

meubles 24 
145a - (en textiles, cuir ou ma

tiere plastique) pour 
sieges de vehicules 12 

146 - de selle 18 
147 houssets (fermetures a res-

sorts) 6 
148 hoyaux 8 
149 hublots 12 
150 huches, a grain, a farine, 

etc. (en bois) 20 
151 huiIe pour absorber la pous-

siere 4 
152 huiles alimentaires 29 
153 huile d'amandes 3 
154 - de bergamotte 3 
155 huiles a briUer 4 
156 huiIe de camphre 5 
157 - capillaire 3 
158 - de cedre 3 
159 - de chanvre 4 
160 huiles pour chauffage 4 
161 huile de coco 29 
162 - de colza comestible 29 
163 huiIes combustibles 4 
164 - comestibles 29 
165 - pour conserver le bois 2 
166 - pour conserver le cuir 4 
167 - pour conserver les murs 

et la ma<;onnerie en gene-
ral 4 

168 huile pour conserver les reufs 1 
169 huiles pour le corroyage du 

cuir 
170 huile de coton 
171 huiles pour le cuir 
172 huiIe pour cuire 

4 et 29 
4 

29 
173 huiles de decoffrage (pour 

faciliter le degagement 
d'ouvrages en beton de 
leurs formes) 

174 - pour demaquillage 
175 - d'eclairage (produits pour 

l'enrichissement des -) 
176 - d'ensimage pour l'indus-

trie textile 
177 - essentielles 
178 huile essentielle de citron 
179 huiles etherees 
180 - pour la fabrication des 

4 
3 

4 
3 
3 
3 

savons 4 
181 huile de fenouil (pharm.) 5 
182 huiles pour la filature 4 
183 - de fleurs 3 
184 huile de foie de morue 5 
185 - de gaultherie 3 
186 - a gaz 4 
187 - de girofle (pharm.) 5 
188 - de goudron et cresol, 

miscible a l'eau (desinfec-
tant compose d' -) 5 

189 - de goudron de houille 4 
190 - de graine de coton 

pour usage industriel 4 
pour usage alimen-
taire 29 

Liste alphabitique: produits 

N° d'ordre Classe 

P/H 
191 huiles de graissage 4 
192 huile de Harlem 5 
193 huiIes pour l'habillage des 

cuirs 1 
194 - pour hamais 4 
195 huile de houblon 3 
196 - de houille 4 
197 huiles pour l'industrie des 

couleurs 4 
198 - pour l'industrie textile 4 
199 - utilisees dans la fabrica-

tion des peintures 4 
200 - isolantes 17 
200a huile isolante pour trans-

formateurs 17 
201 - de jasmin 3 
202 - de lavande 3 
203 huiles de lin, cuites ou non 

pour usage technique 4 
comestibles 29 

204 huile lourde (non comprise 
dans d'autres classes) 4 

205 huiles lubrifiantes 4 
206 huile pour machines, aussi 

pour machines a ecrire 4 
207 - de mais 29 
208 huiles medicinales 5 
209 - minerales, aussi a graisser 4 
210 huile minerale (gelatine d' -) 

pour la medecine 5 
211 - a mouiller 4 
212 - de moutarde medicinale 5 
213 huiles de navet 

pour I'alimentation 29 
pour usage industrie1 4 

214 - de nettoyage 3 
215 - de noix de palmiers (ali-

mentation) 29 
216 - d'olive (alim.) 29 
217 huile d'os 

pour usage industriel 4 
pour l'alimentation 29 

218 - de palme (alim.) 29 
219 - de palmier (alim.) 29 
220 huiles parfumees, pour 

savons 3 
221 - penetrantes pour lubri-

fication 4 
222 huile pour planchers, pour 

lier la poussiere 4 
223 - de poisson (non comes-

tible) 4 
224 - pour la preparation de la 

fleur des peaux et cuirs 4 
225 huiles pour preparer les 

. noyaux de fonderie 4 
226 huile preservative contre les 

taons 5 
227 huiles preventives de I'oxy-

dation 2 
228 - protectrices, pour le bois 2 
229 - protectrices, pour le cuir 

ou pour les murs 4 
230 huile de ricin 5 
231 - de rose 3 
232 huiles pour la sellerie 4 

huitres 

N° d'ordre Classe 

P/H 
233 huile de sesame 29 
233a - de soya (preparations 

d' - destinees a traiter des 
ustensiles de cuisson en 
les munissant d'un revete
ment durable anti-adhesif 4 

1 234 huiles pour tannerie 
235 huiIe de terebenthine 
236 huiles de toilette 

3 et 5 
3 

236a huile de toumesol (alimen-
taire) 29 

237 - de tournesol (pour I'in-
dustrie) 4 

238 huiles vegetales 
pour l'alimentation 29 
pour I'industrie 4 

239 huile (bagues-racloirs d' -) 7 
239a huiles (agents pour detruire 

le petrole ou les -) 1 
240 - (bidons a -) 21 
241 - (burettes a -) 21 
242 - (capots contre les ecla-

boussures d' -) (parties 
de machines) 7 

243 - (composes pour I'absorp
tion d' - sur les planchers, 
permettant d'enlever cette 
demiere par balayage) 4 

244 - (couleurs a l' -, brillantes, 
broyees, couleurs-laques 
a l' -) 2 

245 - (couleurs a l' -), impres-
sions en - 16 

246 - (gaz d' -) 4 
247 - (mastics a l' -) 2 
248 huiles (matiere a decolorer 

les -) 1 
249 - (pains d' -), broyeurs de - 7 
250 - (pierres a -) 8 
251 - (produits [terresj pour 

blanchir des -) 
252 - (produits pour decompo

ser les -) 
253 - (produit pour purifier 

les -) 1 
254 huiIe (racloirs d' -) pour 

machines 7 
255 - (vemis a l' -) 2 
256 huile (carton -) (pas pour 

constructions) 16 
257 - (papier -), aussi a calquer 16 
258 - (papier-parchemin -) 16 
259 huilees (feuilles -), a copier 16 
260 huilee (mousseline ou soie -) 24 
261 - (toile -), vetements en - 25 
262 huiIeuse (composition -) 

pour amollir le cuir ou les 
tissus 4 

263 huiliers 
pas en metal precieux 
ou en plaque 21 
en metaux precieux 14 

264 huitres 29 
265 - (ecailles d' -) 20 
266 - (ouvre-) 8 



humecteurs 

N° d'ordre Classe 

P/H 
267 humecteurs (articles de pa-

peterie) 16 
268 humide (presse -), cylindres 

de - 7 
269 humidificateurs de cigares 34 
269a - pour radiateurs de 

chauffage central 11 
270 humidite (preservatifs contre 

I' - des murs) (excepte 
peintures) 

271 - (produits chimiques ab
sorbant I' -) 

272 humus 
272a - (couverture d' -, telle 

que paillis, mousse, 
compost, etc.) 31 

273 hydrantes 11 
274 hydrastine (pharm.) 5 
275 hydrastinine (pharm.) 5 
276 hydrate d'alumine 1 
277 hydrates de carbone 1 
278 hydrate (chloral -) (pharm.) 5 
279 hydrate de cellulose (feuilles 

en -) 
pour l'emballage 16 
pour autres usages 17 

279a hydrauliques (accouple-
ments -) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

P/I 
1 ichtyocolle 
la identification (gaines d' -

pour fils electriques) 9 
2 identite (plaques d' -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

2a ignifuges (peintures -) 2 
3 ignifuger (produits pour -) 1 
4 illumination (pains d' -) 4 
5 images, de toutes sortes, pour 

albums, a decouper, pour 
l'enseignement 16 

6 - (albums d' -) a colorer 16 
7 - (cadres d' -) 20 
8 - (cartes postales avec -) 16 
9 - (feuilles et livres d' -) 16 

10 - (telegraphie d' -), appa
reils pour la - (television) 9 

11 immatriculation (lettres et 
plaques d' - pour vehi
cules) en metal commun 6 

12 immersion (bouilleurs a -) 
electriques ou non 11 

14 - (reiractometres a -) pour 
l'examen de liquides 9 

Lisle alphabtilique : produils 

N° d'ordre Classe 

P/H 
280 hydrauliques (ascenseurs [ele-

vateursj-) 7 
281 hydraulique (chaux -) 19 
281a hydrauliques (circuits de 

systemes - ou pneuma-
tiques pour vehicules) 12 

282 - (equipements -) aussi 
pour voies ferrees 7 

282a hydraulique (liquides de 
transmission -) 

283 hydrauliques (machines et 
tuyauteries -), garnitures 
[bourragesj d'etancheite 
pour - 17 

284 - (machines -), joints pour 
17 

285 - (moteurs, presses, tur-
bines -) 7 

286 hydravions 12 
286a hydrazine 1 
287 hydrocarbures du goudron 

(derives des - servant a la 
fabrication de matieres 
colorantes) 2 

288 hydroelectriques (elements -) 9 
289 hydrofuges (preparations -) 

pour les murs (excepte 
peintures) 

290 - (solutions -) 

I 
PII 

15 imperdables (barrettes -) 
pour les cheveux 
(epingles) 26 

16 impermeabilisantes (solu-
tions -) 

17 impermeabilisation (prepa
rations pour l' - du ci
ment) (excepte peintures) 1 

18 impermeabilisees (etoffes -) 24 
19 impermeabiliser (prepara

tions pour - le ciment 
[excepte peinturesj, l'l's 
matieres textiles, le cuir) 1 

20 impermeables (bottes -) 25 
21 - (couvertures -), aussi -

de camp 22 
22 - (etoffes -) 24 
23 - (etoffes - aux gaz, pour 

ballons aerostatiques) 24 
24 impermeable (feutre -) pour 

toitures 19 
25 impermeables (manteaux -) 25 
26 impermeable (papier - a l'air, 

aux corps gras, a l'eau) 16 

impression 

N° d'ordre Classe 

P/H 
291 hydrogene comprime ou li-

quefie 
292 - (peroxyde d' -) 3 et 5 
293 hydroglisseurs (hydroplanes) 12 
294 hydromel 33 
295 hydrometres 9 
296 hydrophile (coton, coton-

charpie, ouate -) pour 
pansements 5 

297 hydroplanes 12 
298 hydrostatiques (lits -) 10 
299 hygiene (produits chimiques 

ou non pour l' -) non 
compris dans d'autres 
classes 5 

300 hygieniques (bandages -) 5 
301 - (ceintures -), sangles-

supports pour - 10 
302 hygrometres 9 
303 hypochlorite de soude 1 
304 hypodermiques (injecteurs 

[seringuesj pour injec-
tions -) 10 

305 - (injections -), produits 
medicinaux pour - 5 

306 hypogastriques (ceintures ou 
pelotes -) 10 

307 hyposulfite, - de soude 1 

P/I 
27 impermeables (tissus -, aussi 

pour les lits) 24 
28 - (vetements -) 25 
29 impregnation (matieres d' -

pour articles textiles ou 
pour le cuir) 

30 - contre l'incendie (pro
duits d' -) 

31 impregne (feutre -. pour 
toitures) ,. ·'19 

32 impregnee (laine - de sribs-. 
tances medicamenteuses) 5 

33 impregnes (chiffons ou tor
chons -) pour epousseter" 
nettoyer ou polir 21 

34 impregner (matieres a - pour 
mettre a l'epreuve du feu) 1 

35 impressiometres (photo.) 9 
36 impressiohs' 16 
37 - en couleurs a I'huile 16 
38 impression (cylindres d' -) 7 
39 - (lettres en metal a compo-

ser pour - en couleufs et 
en or) 16 

117 



impression 

N° d'ordre CIasse 

118 

P/I 
40 impression (machines pour 

- sur-tOle) 7 
41 - (papier pour -, autre que 

pour la photographie) 
p. ex. 

pour - it 1'huile, pour 
- en relief, pour - ro-
tative 16 
pour la photographie 1 

42 - (planches ou plaques 
pour -) (lithographie, 
etc.) 7 

43 - (presses pour -), en creux 
sur fer-blanc, - lithogra
phique, photographique, 
en taille-douce 7 

44 - (produits chimiques pour 
-) 1 

45 impressionnes (mms -) (pho-
to.) 9 

46 imprimes en general, aussi 
pour la publicite, la re-
clame 16 

47 - (appareils pour rassem
bIer, ranger et conserver 
dm0 16 

48 imprimees (marchandises 
[tissus] de coton -) non 
comprises dans d'autres 
classes 24 

49 imprimee (musique -) 16 
50 imprime (verre -) 21 
50a imprimer (appareils 11 - des 

lettres ou des chiffres 
sur bande) 16 

51 - (cliches, timbres it - des 
adresses) 16 

52 - (encres 11 -) 2 
53 - (lettres en metal, it 

composer, pour - en 
couleurs et en or) 16 

54 - (machines it -) 7 
55 - (machines it - des 

adresses et plaques pour 
ces machines) 16 

56 - (timbres 11 - des adresses) 16 
57 imprimerie (blanchets pour 

l' -) 
autres qu'en matieres 
textiles 16 
en matieres textiles 24 

58 - (blocs de bois ou de 
metal pour -) 16 

16 59 - (caracteres d' -) 
60 - (caracteres d' -), appa

reils it changer les -
61 - (caracteres d' -), ma

chines 11 couler les -

7 

7 
62 - (caracteres d' -), metaux 

pour la coulee des - 6 
63 - (cylindres-presseurs ou 

cylindres-toucheurs pour 
-) 

64 - (encres d' -), produit 
compose de produits chi
miques pour la distribu-
tion des -

7 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre CIasse 

P/I 
65 imprimerie (etoffes de coton 

pour -) (blanchets) 24 
66 - (margeurs automatiques 

pour -) 7 
67 - (matrices d' -) 7 
68 - (pate d' -) 2 
69 imprimeries (petites - en 

gomme) 16 
70 - (pieces d'espacement 

pour -) 16 
71 imprimerie (presses d' -) 7 
72 - (produits de l' -) 16 
73 - (rangs de galees pour -) 

en bois 16 
74 - (rouleaux d' -) 7 
75 - (rouleaux d' -) pates 11 

encrer les - 2 
76 - (tissus de soie pour pa-

trons d' -) 24 
77 - de coton (articles de l' -) 

non compris dans d'au-
tres classes 24 

78 incandescence (appareils d'e
clairage it - par le gaz) 11 

79 - (becs it -) en general, it 
alcool, it petrole 11 

80 - (corps it -) pour chauffer 11 
81 - (lampes it -) de toutes 

sortes, leurs c parties 
(douilles), - it filaments 
ou it remplissage gazeux 11 

82 - (manchons it - et leurs 
supports, aussi pour le 
gaz) 11 

83 incarnat (trefie -), graines 
de - 31 

84 incendie (auto-pompes it -) 9 
85 incendies (avertisseurs d' -, 

electriques ou non) 9 
86 incendie (battes pour -) 9 
87 - (bouches it eau d' -) 11 
88 - (composes chimiques ar-

gileux pour prevenir l' -) 
89 - (dispositifs de sauvetage 

en cas d' -) 9 
90 incendies (extincteurs d' -), 

appareils - 9 
91 - (extincteurs d' -), pro-

duits - 1 
92 incendie (lances it -) 9 
93 - (pompes it -) 9 
94 - (produits d'impregnation 

contre l' -) 1 
95 - (robinets pour -) 11 
96 - (seaux it -) 21 
97 incendies (toiles de sauve-

tage pour les -) 9 
98 incendie (tuyaux it -) 17 
98a incinerateurs 11 
99 inciseurs (tenailles incisivm) 10 

100 inclines (plans -) pour ba-
teaux 12 

101 inclinometres (pour autos) 9 
102 incombustibles (armoires -) 

en metal 6 

information 

N° d'ordre 

P/I 
102a incontinents (draps de lits 

en matiere plastique, im
pregnes de medicaments, 

CIasse 

pour -) 10 
103 incrustants (anti-), produits 

-, aussi pour chaudieres 
104 incrustations (collecteurs d'

pour chaudieres [ma-
chines]) 7 

105 - (dissolvants d' - et autres 
produits pour 1'enleve-
ment des -) 1 

106 incubateurs 7 
107 indelebiles (encres -) it des

siner ou pour marquer le 
linge 16 

108 index (armoires 11 -) 
(meubles) 20 

109 - (cartes, feuilles, fiches 
d' -) 16 

110 indicateur de direction pour 
vehicules 12 

(ampoules pour indi
cateur de direction 
pour vehicules) 11 

111 indicateurs de niveau d'eau 9 
112 - de pente (aussi pour 

automobiles) 9 
113 - de prix de transport (taxi

metres) avec dispositif 
pour la delivrance de 
re9us 9 

114 - de quantites 9 
115 - de vide 9 
116 - de vitesse 9 
117 - (tableaux -) (electr.) 9 
118 indienne 24 
119 indigo 2 
120 - (papier d' -) 16 
121 indigoides (matieres colo-

rantes) 2 
121a indium 6 
122 inducteurs d'etincelles (bo

bines de Ruhmkorff) 
(electr.) 9 

123 induction (appareils d' -) 
(electr.) 9 

124 - (fours electriques it -) 
pour la fusion des me-
taux 11 

125 induits electriques 9 
126 industrie (produits chimi

qum pour l' -) 
127 industriel (articles d'art -) 

en metaux communs 6 
en metaux precieux 14 
en ceramique ou en 
verre 21 
en autres matieres 
(excepte textiles) 20 

128 industriels (drogum pour 
des buts -) 1 

129 inflammables (matieres -) 
(explosifs) 13 

129a information (appareils pour 
traitement de l' -) 9 



infuser 

N° d'ordre Classe 

P/I 
130 infuser le the (sachets vides 

pour -) 16 
131 infusions medicinales 5 
132 infusion de the aux arilles 

des grains grilles de cacao 30 
133 infusions de the de fleurs de 

pommes 5 
134 - de the (dispositifs pour 

faire des -) (pas en metal 
precieux) 21 

135 infusoires (farine fossile d' -, 
terre d' -) 

136 ingredients pour la conser
vation et la clarification 
de la biere 

137 - cosmetiques pour les 
bains 3 

138 - therapeutiques pour les 
bains 5 

139 inhalateurs 10 
140 inhalation (masques pour -) 10 
140a inhibiteurs contre la corro-

sion 2 
141 injecteurs (med.), aussi pour 

injections sous-cutanees 
(hypodermiques) 10 

141a injection de carburant it 
reglage electronique pour 
moteurs it combustion 
interne (dispositifs d' -) 7 

142 injections (preparations col
loidales d'argent et d'al-
bumine pour -) 5 

143 - (produits medicinaux 
pour - hypodermiques) 5 

144 - (seringues pour -), aussi 
hypodermiques ou vul-
neraires 10 

145 - (vaccin pour - hypoder-
miques) 5 

146 inorganiques (acides -) 1 
147 - (couleurs -) 2 
148 inoxydables (alliages d'acier 

- it l'epreuve des acides) 6 
149 inscrire (appareils pour - ou 

pour reproduire des sons) 9 
150 insectes (outils pour la des-

truction des -) 8 
151 - (pieges it -) 21 
152 - (poisons contre les -) 5 
153 - (pulverisateurs, souffiets 

it poudre contre les -) 
(outils) 8 

154 - (remMes contre les pi-
qures d' -) 5 

155 insecticides (meches, papiers, 
poudres -) 5 

156 - (vaporisateurs de liquides 
-) 8 

157 insecticide (poudre -) pour 
les moutons 5 

158 insectifuges pour l'usage 
personnel 5 

158a insemination (spermes d'a-
nimaux pour -) 5 

Lisle alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/I 
159 insertions pour les cols (par-

ties de vetements) 25 
160 - de tissus, etant des par-

ties de vetements 25 

162 insignes de fete ou de societes 
en metaux precieux 14 
en autres matieres 26 

164 - en metaux communs pour 
vehicules . 6 

165 insomnie (oreillers contre 
l' -) 10 

165a inspection (miroirs d' -
pour travaux) 9 

166 installations de magasins en 
bois 20 

167 instruction (manuels d' -
pour la musique) 16 

168 - (materiel d' -) excepte 
les appareils 16 

169 instruments it anche 15 
170 - it main 8 
171 - de musique electroniques 15 
172 - de musique pour enfants 15 
173 - et appareils urologiques 10 
174 insuffiateurs pour la chirur-

gie 10 
175 intemperies (produits pour 

rendre resistantes aux -
les surfaces de murailles 
et de beton, les objets et 
corps en ciment (excepte 
peintures) 

176 intensite (regulateur d' -) 
pour pianos mecaniques 15 

177 - (transformateurs d' -) 
(electr.) 9 

9 178 intermediaires (photo.) 
179 interrupteurs (electr.) de 

courant, - horaires, - it 
temps 

180 interruptrices (poires -) 
(electr.) 

181 intestins (desinfectants pour 
les -) 

182 intestinaux (evacuants -) 
medic. 

183 invalides (fauteuils roulants 

9 

9 

5 

5 

pour -) 
184 inverseurs (electr.) 
185 invitation (cartes d' -) 
186 iode 

12 
9 

16 
1 et 5 

188 - (sels d' -) 
189 - (teinture d' -) (pharm.) 
190 iode (peptone -) (pharm.) 
191 iodee (albumine -) 
192 iodique (acide -) 
193 iodoforme 

1 
5 
5 
1 
1 
5 

194 - (saupoudroirs d' -) 
195 iodures 

10 
1 et 5 

196 - alcalins 
pour l'industrie 
pour la medecine et 
la pharmacie 5 

isolantes 

N° d'ordre 

P/I 
197 iodure d'aluminium 
198 - de potassium (med.) 
199 - de zinc 
200 ions (echangeurs d' -) 
201 ionone (solution d' -) 
201a ionisation (appareils d' -

pour traitement de 
l'air 
pour autres usages 

202 ipecacuanha (vins it l' -) 
203 iridium 
204 - (chlorure d' -) 
205 iris (becs -) 
206 - (diaphragmes et obtura

teurs photographiques it 
-) 

207 - (poudre d' -) 
208 Irlande (mousse d' -) 

(pharm.) 
209 irrigateurs (hygiene) 
210 irrigation (installations d' -) 

(agriculture) 
211 Islande (mousse d' -) 

(pharm.) 
212 isolants, isolateurs 
213 - electriques 
214 - de fibres 

Classe 

1 
5 
1 
1 
3 

11 
9 

33 
14 
1 

11 

9 
3 

5 
10 

7 

5 
17 
17 
17 

215 - contre la radioactivite 17 
216 - thermiques 17 
217 isolant thermique (materiel 

-) 
218 isolants (gants -) 
219 isolant (papier -) 
220 ~ (revetements de planchers 

17 
17 
17 

- la chaleur ou le son) 27 
221 - (ruban -), aussi pour 

cables 17 
222 isolants (tissus -) en toute 

matiere (electr.) 
223 - (tubes -) 
224 - (vases [vaisseaux] -) it 

17 
17 

paroi simple ou double 21 
225 - (vernis -) [electr.] 17 
226 isolante (bande -) 17 
227 isolantes (bouteilles -), it 

paroi simple ou double 21 
227a - (compositions -) contre 

l'humidite dans les bati-
ments 17 

228 isolante (corde -) de toute 
sorte, p. ex. d'amiante et 
de farine fossile, ou de 
jute et de farine fossile, 
ou en liege 17 

229 isolantes (couches -) pour 
les murs 19 

229a - (feuilles metalliques -) 17 
230 - (huiles -) 17 
231 isolante (peinture -) 17 
232 isolantes (plaques -)., aussi 

en mica 17 
233 - (plaques - contre la ra-

dioactivite) 17 

119 



isolateurs 

N° d'ordre CIasse 

P/I 

120 

234 isolateurs de toutes sortes, 
electriques, en forme de 
cloches, en porcelaine ou 
en verre 17 

234a - pour voies ferrees 17 
235 isolation (indicateur d' -

electrique) 9 
236 isolatrices (brosses -) (electr.) 17 
237 isoles (fils electriques -) 9 
238 isole (fil metallique -) enrou-

lements de - 9 
239 isolement (appareils pour la 

localisation des defauts 
d' -) (electr.) 9 

PIJ 
1 jabots (dentelles) 
2 Jacquard (cartons -) 
3 jais (garnitures en -) 
4 - nature1 ou artificiel et 

articles [ornements] fa
briques en-

5 jalap 
6 jalons de geometres 
7 jalousies 

en metal 

26 
16 
26 

14 
5 
9 

6 
non metallique 19 

8 - (cordons et lanieres de -) 22 
9 - (rubans de -) 26 

10 jambes des chevaux (ron
delles et feuilles empe
chant le frottement des -) 18 

11 jambieres 25 
12 jambons 29 
13 - de Prague 29 
14 jantes pour bandages en 

caoutchouc 
15 - de cycles, de roues, -

metalliques 
16 Japon (laque du -) 
17 - (papier du -) vegetal ou 

autre' 
18 - (terre du -) (cachou) 
19 jardin (meubles de -) en bois 

ou en metal, te1s que 
banes, chaises, sieges, 
tables 

20 - (houes de -) 
21 - (pompes de -) 
22 - (rouleaux de -) 
23 - (seringues de-) 
24 - (tonnelles de-) 
24a - (tracteurs de -) 
25 - (ustensiles de -) (excepte 

machines) 

12 

12 
2 

16 
1 

20 
8 
7 
7 

21 
19 
12 

8 

Liste alphabtitique : produits 

N° d'ordre CIasse 

P/I 
240 isolement (materie1 et pieces 

d' -) electrique 17 
241 - (produits pour l' - du 

froid) 17 
242 isoler (feutre it -) 17 
243 - (matieres servant it - la 

chaleur) 17 
244 - (vernis it -) 17 
245 isotopes 

it usages industriels 
it usages medicaux et 
curatifs 5 

246 issues de ble 31 
247 ivoire brut ou degrossi 20 

J 
PIJ 

26 jardinage (outils de -) 8 
27 jardinier (ciseaux de -) 8 
28. - (serpettes de -) 8 
29 jardinieres (meubles) 20 
30 jarretelles 25 
31 jarretieres 25 
32 - (agrafes, attaches, 

reillets pour -) 26 
33 jasmin (huile de -) 3 
34 jattes it rineer 21 
35 jauges 9 
36 - d'essence 9 
37 - pour fils metalliques ou 

pour tales 9 
38 jaugee (verrerie -) [graduee] 9 
39 jaune d'reuf 29 
40 - (ocre -) 2 
41 Java (houes de -) (outils) 8 
42 Javel (eau de -) 3 
43 jeannes (dames-) 21 
44 jerseys 25 
45 jersey (etoffes -) 24 
46 jets d'eau (fontaines lumi-

neuses it - transporta-
bles) 11 

46a - d'eau ornementaux 11 
46b jet de liquide (appareils de 

propulsion par - [pour 
bateaux]) 7 

47 jets de sable (machines it -) 7 
48 jet de vapeur (appareils it -) 

(parties de machines) 7 
49 - de vapeur (machines it -) 7 
50 - (brise -) (partie de robi-

net) 11 
51 - (regulateurs de - pour 

buts hygieniques et sa
nitaires [parties de robi-
nets]) 11 

joints 

N° d'ordre CIasse 

P/I 
248 ivoire (aiguilles et epingles 

en -) 26 
249 - (articles en - et en succe

danes d' -) non compris 
dans d'autres classes 20 

250 - (garnitures, ornements, 
n'etant pas de la bijoute
rie ou des parures, en -
naturel ou artificiel) 20 

251 - (parures en - naturel, 
artificiel ou vegetal) 14 

252 - vegetal et ornements en -
(n'etant pas des parures) 20 

PIJ 
52 jetons de biere 16 
53 - de controle imprimes 16 
54 - de cuivre 14 
55 jeton (appareils automa-

tiques declenches par I'in-
troduction d'un -) 9 

56 jeux et jouets en general, 
p. ex. - d'anneaux, 
de construction, de 
dames, de dominos, 
d'enfants, de quilles, 
de societe, sauf - de 
cartes 28 
- de cartes 16 

57 - d'orgues 15 
58 - de quilles (boules de -), 

aussi en caoutchouc 28 
58a - de quilles (boules) meca

niques (machinerie et ap-
pareil de -) 28 

59 jeu (ballons et boules de -) 28 
60 jeux (compteurs pour -) 28 
61 jeu (gants de -) 28 
62 jeux (planches, echiquiers, 

damiers pour -) 28 
63 joaillerie 14 
64 joghourt 29 
65 joints de cables 6 
66 - tels que: - pour conduites 

d'eau, pour conduites de 
vapeur, (garnitures) de 
cylindre, pour machines 
de toutes sortes, it air, it 
eau ou it gaz, pour ma
chines hydrauliques, it 
vapeur, pour tuyaux et 
tuyauterie en general, tels 
que tuyaux d'air, d'eau, it 
gaz ou de vapeur, garni
tures pour presse-etoupe 17 



joints 

N° d'ordre Classe 

PjJ 
66a joints it expansion (garni-

tures pour -) 17 
67 - de trous d'homme (ron

delles et rubans metal-
liques pour -) 6 

68 - de tuyaux it filetage 
(metal) 6 

69 - universels applicables aux 
conduites d'eau des mo-
teurs it explosion 7 

70 - (feuilles, mastics, mate-
riel, matieres pour -) 17 

71 joint (plaques de -) pour 
haute pression 17 

72 joints (serre-) 8 
73 - (materiaux pour plan-

chers sans -) 19 
74 jointure (pieces de -) pour 

accouplement it articula
tion (cardans) (pour ma-
chines) 7 

75 jonc tresse pour chaises 20 
76 - (cannes en -) 18 
77 - (meubles en -) 20 
78 - (tiges en -) pour tendre 

l'etoffe des parapluies 18 
79 jonctions de cables 6 
80 jonction (boites de -) en 

faience ou en metal 9 
81 - (manchons de -) pour 

cables 6 

PjK 
1 kamite, ou cainite 1 
2 kaleidoscopes 9 
3 kamptulicon (tapis en gutta-

percha et liege) 27 
4 kaolin 1 
5 kapoc 22 
6 kefir ou kephir (boisson ali-

mentaire) 29 
7 - (ferment pour -)(pharm.) 5 

PjL 
1 laboratoires (lampes de -) 11 
la laboratoire (brUleurs de -) 11 
Ib laboratoires (mobilier spe-

cial de -) 9 
2 - (plateaux de -) 9 
3 lacer (escabeaux pour - les 

souliers) 20 
4 - (souliers it -) 25 

Lisle alphabetique : produils 

N° d'ordre Classe 

PjI 
82 jouer (appareils it - du piano) 15 
83 - (balles et ballons it -) 28 
84 - (cartes it -) 16 
85 jouets, en general, aussi deto-

nants, mecaniques, musi-
caux, physiques 28 

85a - pour animaux domes-
tiques 28 

86 jours d'en haut en metal 6 
87 jour (ouvertures de -)(metal) 6 
88 - (abat-), porte- 11 
89 journaux en general, y com-

pris les - artistiques ou de 
modes 16 

90 - (mecanismes it fixer les -) 20 
91 - (papier pour -) 16 
92 - (piliers it -) 20 
93 - (porte-) 20 
94 jujube d'Inde, medicinal 5 
95 juliennes 29 
96 jumelles de theatre ou lon-

gues-vues 9 
97 jupes et ceintures de - 25 
98 - (bordures, dispositifs 

d'attache, fermetures, fer
moirs, garnitures de -, 
releve- -) 26 

98a - (marqueurs pour -) 
(pour couture) 9 

K 
PjK 

8 keratine 
pour affouragement 31 
engrais pour les terres 1 

9 kerosene 4 
10 ketchup ou catchup (sauce) 30 
11 kieselgur (farine fossile) aussi 

fondu 

L 
PjL 

5 lacets (cordons) 26 
6 - (pieges) 22 
7 - it border 26 
8 - de chaussures 26 
9 - protecteurs 26 

10 - (machines it fabriquer 
les -) 7 

lacrymogene 

N° d'ordre 

PjI 
99 jus de citron, ainsi que li

queurs non alcooliques 

Classe 

au - 32 
100 - de fruits 32 
101 - de fruits et boissons aux-

non alcooliques [non fer-
mentes] 32 

102 - de fruit (limonade au -) 32 
103 - pectique concentre de 

pommes, pour confitures 29 
104 - de raisin non fermentes 32 
105 - de reglisse, aussi en ba

tons ou en autres prepa-
rations (pharm.) 5 

106 - de sucre 30 
107 - de tabac et papiers impre-

gnes de - (insecticides) 5 
108 - de tomates 32 
108a - vegetaux 

pour la cuisine 29 
comme boissons 32 

109 - de viande traites 29 
110 - (presse-), it vis de pres-

sion 7 
111 jute 22 
112 - (corde isolante de - et 

de farine fossile) 17 
113 - (etoffes et tissus de -) 24 
114 - (fils de -) 23 
115 - (sacs et sachets en -) 22 
116 - (tissus de -) 24 

PjK 
12 kilometriques (compteurs 

[enregistreurs] -) aussi 
pour vehicules 9 

13 kirsch (eau-de-vie de cerises) 33 
14 kola (noix de -) 31 
15 koumis ou koumys 29 
16 krypton 1 

PjL 
11 lacets (passe-) 26 
12 - de souliers dispositifs 

empechant les - de se 
denouer) 26 

13 lacis 22 
14 lacrymogene (armes de pro-

tection it base de gaz -) 13 

121 



lactees 

N° d'ordre Classe 

122 

P/L 
15 lactees (boissons - alcooli

sees) 
16 -~(:I!e>88*is;s.se&BBls!!-;-, -aa,l:),I:),",8*B*e!E8;ee,"la~t, 

aH sasag 9\1 au ~aw) 
17 - (boissons -aux fruits, oil 

le lait predomine) 
18 lactee (farine -) pour enfants 

et malades 
19 lactique (acide -) 

33 

29 

5 
1 

20 lactiques (ferments -) 
21 lactodensimetres 
22 lactometres 
23 lactose 

1 et 5 
9 
9 
5 

24 - (substances a decolorer le 
[ou la] -) 1 

25 Iaine d'acier 21 

28 - de bois 22 
29 - de bois (couteaux pour 

faire de la -) 8 
30 - a broder 23 
31 - brute, aussi de couleur 22 
32 - cardee 22 
33 - cardee (etoffes de -) 24 
34 - cardee (fiIs de -) 23 
35 - cellulosique 22 
36 - ecrue 22 
37 - d'emballage 22 
38 - fiIee 23 
39 - fiIee au rouet (materiel 

d'isolation) 17 
40 - non fiIee (brute ou par-

tieIlement travaillee) 22 
41 - a fiIer 22 
42 - des forets 22 
43 - medicinale (- impregnee 

de substances medica-
menteuses) 5 

44 - de laitier, aussi brute ou 
pour recouvrir les chau-
dieres 17 

45 - merinos (brute ou par-
tieIlement travaiIIee) 22 

46 - metalIique 21 
47 - minerale (tissus isolants 

en -) 17 
48 - de mousse (pansement) 5 
49 - de mouton (brute ou par-

tiellement travaiIIee) 22 
50 - peignee 22 
51 - peignee (etoffes et tissus 

de -) 24 
52 - peignee (fiIs de -) simples 

ou retors, et fiIs de passe-
menterie en - 23 

53 - de pin 22 
53a - de plomb (isolant) 17 
54 laines preparees pour la 

literie 22 
55 laine de scories, brute ou 

ouvree, aussi pour recou
vrir les chaudieres a va-
peur 17 

56 - tressee (articles en -) 26 

Liste alphabetique : produits 

N0 d'ordre Classe 

P/L 
57 laine a tricoter 23 
58 - de verre 21 
59 - de verre (tissus isolants 

en -) 17 
60 - (cordons en -) 26 
61 - (cuir de -) (buckskin) 24 
62 - (dechets de -) pour le 

nettoyage 21 
63 - (draps de - feutres) 24 
64 - (duvet de -) 22 
65 - (etoffe legere de -) 24 
66 - (feutre de -) 24 
67 - (fiIs de -) simples ou 

retors 23 
68 - (fiocons de -) 22 
69 - (gilets de -) 25 
70 - (graisse provenant du 

lavage de la -) 4 
71 - (peigneuses de -), pointes 

pour- 26 
72 - (satin de -) 24 
73 - (tissus et tissus a maiIIes 

de -, lavables ou non) 24 
74 - (mi-) (brute ou partielle-

ment travaillee) 22 
75 - (mi-), etoffes en - [demi-

Iaine] 24 
76 - (volee de -) (brute ou 

partiellement travailIee) 22 
77 laines (feutres de coton -) 24 
78 laisses pour chapeaux 26 
79 - en cuir, aussi pour les 

chiens 18 
80 lait 29 
81 - albumineux 5 
82 - d'amandes 

boisson 32 
pharm. 5 

82a - de chaux 2 
83 - condense, - desseche, 

ecreme ou non, - en 
poudre, - sec 29 

84 laits de toilette 3 
85 lait (bidons a -, pots a -, re

cipients pour transporter 
le -) 21 

86 - (boissons a base de-) 
alcooliques 33 
aromatisees aux fruits 29 
additionnees de cacao 
de cafe, de chocolat 30 
additionnees d'extrait 
de malt pour enfants 
ou malades 
non alcooliques, a 
base de jus de fruits et 

5 

de lait, a parts egales 32 
87 - (cacao, cafe, chocolat au 

-) 
88 - (conserves de -) 
89 - (creme de -) 

30 
29 
29 

90 - (disques d'ouate pour fiI
trer le-) 11 

7 
1 et 5 

91 - (ecremeuses a -) 
92 - (ferments pour le -) 

lames 

N° d'ordre Classe 

P/L 
93 lait (installations a refroidir 

le -) 11 
94 - (pasteurisateurs a -) 11 
95 - (pese-) 9 
96 - (plaques pour empecher 

le - de deborder) 21 
97 - (preparations de -) 29 
98 - (sucre de -) 5 
99 - (tire-) (en caoutchouc) 

(pour le sein) 10 
100 - (petit-), condense ou non 29 
101 - (petit-), boissons a base 

de - 32 
102 laiteries (centrifuges pour -) 7 
103 laiterie (machines pour la -) 7 
104 laiteries (preparations bacte-

riologiques pour -) 5 
105 laiterie (produits de la -) 29 
106 laiteux (produits -) 29 
107 laitiers (de fonderie) 19 
108 laitier (cirnent de -), paves 

dalles en - 19 
109 - (laine, poil de -), brut ou 

ouvre, aussi pour recou
vrir les chaudieres it va-
peur 17 

110 - (pierres de -) 19 
111 - (poil de -) brut ououvre 17 
112 laitiers (produits - pour l'ali-

mentation, non dieteti-
ques) 29 

113 laiton et objets ou pieces 
faltonnes en - non com-
pris dans d'autres classes 6 

114 laitue 31 
115 lambris et - d'appui 

en bois 19 
en metal 6 

115a lambrissage (baguettes en 
bois pour -) 19 

116 lames pour appareils a raser 8 
116a - ou plaques de calage 

(metalliques) 6 
117 - de cisailles 8 
118 - a degrossir 8 
119 - de hache-paiIIe 7 
120 - de metier it tisser 7 
121 - de papeterie (pour fabri-

ques) 7 
122 - de parquet 19 
123 - de piles a cylindres 7 
124 - a raser 8 
125 - de rasoirs (a raser) 8 
126 - de rasoirs (machines a 

repasser les -) 7 
127 - de rasoirs de sfuete (re

passeuses pour -) (excep-
teles machines) 8 

128 - de sabre 8 
129 - de scies, aussi pour cou-

per les metaux 
etant des parties de 
machines 7 
etant des parties d'ou-
tils a main 8 



lames 

N° d'ordre Classe 

P/L 
130 lames de scies (machines it 

affftter les -) 7 
131 - (machines it repasser les 

o 7 
132 - (porte-) (partie de ma-

chines) 7 
133 - (gaines pour ressorts it-) 

(en cuir) 18 
134 lamelles (claies it -) pour 

secher le malt 11 
135 - en metal (materiel en as

beste pourvu de -) pour 
etouper 17 

136 - (stores it -) 
d'interieur 20 
d'exterieur : 
en metal 6 
non metaIIiques et 
non textiles 19 

137 lamettes pour arbres de 
Noel (decoration) 28 

138 laminage (articles en metal 
obtenus par -) non com-
pris dans d'autres classes 6 

138a lamines combinant des cou
ches de metal, de papier 
ou de plastique: 
cl. 6, 16 ou 17, seIon la 
matiere predominante 

138b - en matiere plastique 17 
139 - (aciers, fer, feuiIIards 

d'acier ou de fer -) 6 
140 lamine (fil -) 6 
141 lamines (materiaux it biitir, 

tuyaux, pieces de cons-
truction -) (metal) 6 

142 laminer (machines it - le 
cuir) 7 

143 laminoirs, y compris cylin-
dres de - 7 

144 - (nettoyeurs de -) [ripes 
pour nettoyer les -] (ou-
tils) 8 

145 - it inversion (moteurs de -) 7 
146 lampadaires 11 
147 lampes it aIcool (esprit de 

vin) pour coiffeurs et 
barbiers 11 

148 - it allumage automatique 11 
149 - d'ampIification (radio) 9 
150 - it arc, charbons pour -, 

ainsi que dispositifs de 
suspension pour - 11 

151 - ardentes 11 
152 - d'automobiles (disposi-

tifs anti-eblouissants 
pour -) 11 

153 - it biiton de chaux 11 
154 - it cacheter (papeterie) 16 
155 - pour chambres noires 

(photo.) 9 
156 - cyIindriques pour moto-

cycles 11 

Liste alphabc!tique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/L 
157 lampes it degeler 11 
158 - d'eclairage pour appa

reils de projection et pour 
projecteurs 11 

159 - electriques de toutes sor-
tes, p. ex. it arc, it fila
ments metaIIiques ou de 
charbon ou de terres 
rares, it incandescence, it 
rempIissage gazeux, it 
pied, de poche, it suspen
sion, etc. 

159a - electriques pour arbres 
de Noel 

160 - electriques de poche (boi
tiers de-) 

161 - electriques (ampoules it 
vide pour-) 

162 - electriques (charbon pour 
-) 

163 - it plusieurs electrodes 
164 - pour fer it onduler 
165 - it flamber 
166 - it friser 
167 - pour fumeurs 
168 - it gaz 
169 - it gaz (allumeurs it air 

comprime pour-) 
170 - it huile 
171 - it incandescence et douil

les de-
172 - de laboratoires 
172a - it lumiere eclair (flash) 

pour photographie 
173 - it magnesium 
174 - it main 
175 - it main (conducteurs sou-

11 

11 

11 

11 

11 
9 

11 
11 
11 
34 
11 

11 
11 

11 
11 

9 
11 
11 

9 pIes de -) (electr.) 
176 - it mercure 
177 - de mineurs 
178 - murales electriques 
179 - Nernst 

10 et 11 
11 
11 
11 

180 - optiques 
181 - it pied 
182 - de poche (batteries de -) 
183 - en quartz' pour usages 

medicaux 
183a - it rayons ultra-violets (it 

buts medicaux ou chirur
gicaux) 

184 - it souder 
185 - it soufllerie 
186 - de sftrete 
187 - de sftrete (tablettes pour 

-) 
188 - it suspension, it petrole 

9 
11 
9 

10 

10 
11 
11 
11 

4 

ou autres 11 
189 - de table, it petrole ou 

autres 11 
190 - thermioniques (supports 

de -) 9 
191 - it triodes 9 
192 - it vapeurs de mercure, it 

vapeurs metaIliques ou it 
vapeurs de sels 10 et 11 

laquage 

N° d'ordre Classe 

P/L 
193 lampes (abat-jour de -) en 

papier 11 
194 - (becs de -) 11 
195 - (cylindres [tubes] de -) 

en mica 11 
196 - (globes de - et globes 

protecteurs de -) 11 
197 - (meches de -) 4 
198 - (meches de -), ciseaux it 

couper les - 8 
199 - (parties de -) 11 
200 - (postes de reception it -) 9 
201 - (reflecteurs de -) 11 
202 - (suspension de -) 11 
203 - (tubes de -) en mica 11 
204 - (tuIipes de -) (en verre ou 

cristal) 11 
205 - (verres de -) 11 
206 - (verres de -), brosses 

pour - 21 
207 lampions 11 
208 - pour decorations 11 
209 lances it incendie 9 
209a - thermiques 

machines 7 
it main 8 

209b - pour tuyaux d'arrosage 21 
209c lance-cibles pour tir aux 

pigeons 28 
210 - -harpons 

fusils - fonctionnant 
avec explosifs, pour 
la peche 13 
fusils - ne fonction
nant pas avec explo-
sifs, pour la peche 
(art. de sport) 28 

211 - -parfum 21 
212 - -poudre (toilette) 21 
213 lancement (manivelles de -) 

(machines) 7 
214 lanceole (plantain -), bon-

bons de - (pharm.) 5 
215 lancettes, ainsi que. manches 

et poignees de -, telles 
que pour dentistes et ve-
terinaires 10 

216 langes en papier 16 
217 - en textiles 25 
218 langoustes 29 
219 langue (gratte-, cure- -) 10 
220 lanieres pour la couture 

(cuir) 18 
221 - de jalousies [de persien-

nes] 22 
222 lanternes pour automobiles 

ou pour cycles 11 
223 - it l'epreuve de la tempete, 

it petrole ou autres 11 
224 - magiques 9 
225 - optiques 9 
226 - en papier 11 
227 - de signaux, aussi pour 

chemins de fer ou pour 
navires 9 

227a lanthane 1 
228 laquage (vernis de -) 2 

123 



laques 

N° d'ordre 

PjL 
229 laques, de toutes sortes, p. 

ex. a bronzer, pour cor
rections (peinture), a 
l'eau, en ecailles, a l'es
prit de vin, laque-email, 
- du Japon, couleurs et 
peintures aux -

230 laque pour correction de 
stencils 

230a laques dentaires 
231 laque (gomme-) 
231a - (diluants pour pein

tures, couleurs et -) 
232 - (produits pour l'enleve-

CIasse 

2 

16 
5 
2 

2 

ment des-) 
233 lard 
234 lardite 
235 largets 

3 
29 

16 et 19 
6 

124 

236 larves (produits pour de-
truire les -) 

236a laser (appareils a rayons -) 
a buts medicaux ou 

5 

chirurgicaux 10 
a d'autres usages 9 

237 lastings (satin de laine) 24 
238 latex [caoutchouc] 17 
239 lattes 

en bois 19 
en metal 6 

240 - metalliques pour la cons
truction des plafonds ef 
des murs 6 

241 - (c1oisons de -) 19 
242 laurier (eau de - [de feuilles 

de -J) 3 et 5 
243 lavabos 11 
244 - (meubles) 20 
245 lavage (appareils de -) 7 
246 - (cire pour -) 3 
246a - (installations de - pour 

vehicules) 7 
247 - (produits pour - des pein-

tures) 3 
248 - (produits de -), pour la 

toilette 3 
249 lavande (eau ou huile de -) 3 
249a lave-glace (liquides pour -

de vehicules) 3 
250 - -mains 11 et 21 
251 layer (ais [planches] a -) 21 
252 - (machines a -) p. ex. a -

le linge ou la vaisselle, 
aussi a - les poils [tan-
nerie] 7 

252a - (machines a -) declen
cMe par l'introduction 
d'une piece de monnaie 7 

253 - (planches a -) 21 
254 - (produits, poudre, sub

stances pour - les bes
tiaux, les brebis, les 
chiens) 5 

255 - (substances pour -) 3 
256 layettes 24 
257 laveurs de gaz (installations 

a gaz) 11 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjL 
258 laveur de photographies [pa-

nier- -] 
259 lavoirs 
260 - (machine pour-) 

9 
11 
7 

261 lawn-tennis (filets, raquettes 
et cordes pour raquettes 
de -) 28 

262 laxatives (pastilles et pou-
dres gazeuses -) 

263 layettes 
264 lechefrites 
265 lecithine (pharm.) 
266 legumes conserves 
267 - a cosses 
268 - cuits 
269 - frais 
270 - potagers 
271 - secs [seeMs] 
272 - torrefies 
273 - verts 
274 - (conserves de-) 
275 - (coupe-) 

5 
25 
21 

5 
29 

29 et 31 
29 
31 
31 
29 
29 
31 
29 

276 - (hache-) et couteaux de -
277 - (machines a couper les -) 

8 
8 
7 

278 - (plats a-) 
279 - (rabots a-) 

21 
8 

280 - (recipients pour -) fermes 
hermetiquement (metal) 

280a - ou fruits congeles ou 
6 

surgeles 
281 legumineuses 
282 Ieiocome (dextrine) 
283 lentilles (legumes) 
284 - optiques 
285 - de verre 

29 
29 et 31 

1 
29 et 31 

9 
9 

286 - (produits contre la ter-
nissure des -) 

287 - (systemes de -) 
288 leoniques (objets -) (passe-

menterie) 
289 lessives (pour layer) 

1 
9 

26 
3 

290 lessive de boues (pour bains) 5 
291 - de potasse 1 
292 - en poudre 3 
293 - (bleu pour la -) 3 
294 - (chaudieres a -) 11 
295 - (colorants pour la -) 3 
296 - (cordes pour secher la -) 22 
297 - (cristaux de -) 3 
298 - (cuviers a -) 21 
299 - (essoreuses, calandres 

pour la-) 
300 - (farine de - grasse pour 

layer) 
301 - (poudre a - et prepara-

tions pour la-) 
302 - (ustensiles de-) 
303 lessiver (produits a -) 
304 lessiveuses 
305 lettres, aussi en acier, en 

7 

3 

3 
21 

3 
7 

metal, en fer-blanc 16 
306 - pour marquer le linge 26 
307 - et plaques d'immatricu

lation pour vehicules, en 
metal commun 6 

liaison 

N° d'ordre CIasse 

PjL 
308 lettres (agrafes de - ou 

pour assembler des -) 16 
308a - (appareils a imprimer 

des - ou des chiffres sur 
bande) 16 

309 - (boites aux -) et entrees 
de - (metal) 6 

310 - (c1asseurs de -), aussi 
avec fiches 16 

311 - (c1asseurs de -), perfora-
teurs pour - 16 

312 - (c1asseurs de -), rayons 
pour - (en bois) 20 

313 - (copie-) 16 
314 - (enveloppes de -), aussi 

avec fenetre transparente 16 
315 - (machines a fermer les 

enveloppes de -) (pour 
bureaux) 16 

316 - (metal pour -) 6 
317 - (ouvre-) 16 
318 - (papier a -), aussi en 

feuilles 16 
319 - (pese-) 9 
320 - (presse-) 16 
321 - (relie-) 16 
322 levage (appareils de -) sauf 

a main 7 
322a - (appareils de - electro-

magnetiques) 7 
323 levain 30 
324 leve-autos, leve-voitures (ou-

tils) 8 
325 leve de plans (instruments 

pour -) 9 
326 lever (chariots pour - et 

abaisser des fardeaux) 12 
327 - (poudre pour faire - la 

pate, aussi pour patis-
serie) 30 

328 leviers 8 
329 levier (cisailles a -) 8 
330 - (presses a -) 7 
331 levres (crayons et rouge pour 

les -) 3 
332 - (pommade pour les -) 

(article de toilette) 3 
333 levure 30 
334 -

pour l'alimentation 
humaine 30 
pour les bestiaux 31 

334a levures utilisees dans l'in
dustrie des produits ali-
mentaires 30 

335 levure (extrait de -) (pharm.) 5 
336 levure (farine contenant de 

la - pour la patisserie) 30 
337 - (sacs a filtrer le residu de 

-, pour brasseries) 22 
338 liais (pierre) 19 
339 - pour metiers a tisser 7 
340 liaison (manchons de -) 6 



liaisons 

N° d'ordre Classe 

P/L 
341 liaisons pour briquetage 19 
342 - pour l'entretien d~s routes 19 
343 - pour la fonderie 1 
344 - pour la glace alimentaire 30 
345 - pour peintures 2 
346 - pour les saucisses 30 
347 liants pour couleurs 2 
348 - pourl'entretiendesroutes 19 
349 - pour fonderies 1 
350 - pour glace alimentaire ou 

pour les saucisses 30 
351 - pour peinture 2 
352 liber 22 
353 - (chapeaux de -) 25 
354 - (entrelacs [reseaux] de -) 22 
355 - (tresses de -) 26 
356 librairie 16 
357 lices, ou lisses de metier 
358 licols, ou licous 
359 licous de chevaux 
360 liege 
361 - durci 
362 - (parquets en agglomeres 

7 
18 
18 
31 
19 

it base de -) 19 
363 - (articles en - ou en succe

danes du -) non compris 
dans d'autres classes 20 

364 - (bouchons de -) 20 
365 - (matieres pour bouts de 

cigarettes en -) 20 
365a - (bouts de cigarettes en -) 34 
366 - (briques de -) 19 
367 - (coquilles de -) (pour 

bouchage) 20 
368 - (cor de isolante en -) 17 
369 - (cordons de -) 20 
370 - (dechets de -) (isolants) 17 
371 - (farine de -) (isolants) 17 
372 - (gilets de -) 9 
373 - (masse de -) (pate) 17 
374 - (paillasssons en -) 27 
375 - (papier de -) 16 
376 - (parquets en -) 19 
377 - (plaques de -) 19 
378 - (polisseurs en -) 21 
379 - (poudre de -) 17 
380 - (semelles de -), aussi 

semelles interieures 25 
381 - (tapis de -) 27 
382 - agglomere (articles en -) 

non compris dans d'au-
tres classes 20 

383 - (simili-), papier - 16 
384 lien d'ecorce 22 
385 liens de gerbes 22 
386 - pour moissonneuses-bat-

teuses, lieuses, presses a 
paille 22 

387 - pour pansements 5 
388 lier (appareils pour - le foin) 7 
388a - (fils et bandes it -) 

en metal 6 
non metalliques 22 

389 - (matieres pour - les cou-
letirs) 2 

Lisle alphabetique : produits 

N° d'ordre 

P/L 
390 lier (matieres it - la pous

siere, ainsi que desinfec
tants pour - et absorber 

Classe 

la poussiere) 4 
391 - (matieres a - pour l'en-

tretien des routes) 19 
392 - (matieres it - POLlf fon

derie) 
393 - (matieres it - pour glace 

alimentaire) 30 
394 - (matieres it - pour les 

saucisses) 30 
395 lieuses de gerbes, - a gerber 

le ble. 7 
396 - (ficelles ou liens pour -) 22 
397 - (moissonneuses-) 7 
398 - (moissonneuses-), fils ou 

liens pour - 22 
399 ligatures medicales (matieres 

pour -) 5 
400 ligne de loch 9 
401 lignes et attirail pour la peche 

it la ligne 28 
402 - de sonde 9 
403 ligne (peche it la -), fiottes 

et fiotterons pour la - 28 
404 lignes (pointes a tracer des -) 16 
405 - (fegles pour tirer des -) 16 
406 - (tire-) (plumes it dessiner) 16 
407 - electriques (appareils 

pour la localisation des 
defauts d'isolement dans 
les -) 9 

408 - electriques (poteaux de-) 
en bois 19 
metalliques 6 

409 - electriques (raccords de -) 9 
410 ligner (regles it -) 16 
411 ligneul 22 
412 ligneuse (matiere -), tapis-

serie en - 27 
413 lignite 4 
414 - (cire de -) 4 
415 ligrolne 4 
416 limaces (produits pour de-

truire les -) 5 
417 limailles (metal) 6 
418 limbes gradues (instruments 

avec des lunettes ou des -) 9 
419 limes, en general, telles que: 

- pour aiguilles, en 
emeri, pour les ongles, 
pour les scies 8 
pour les cors 10 
pour crayons 16 

420 - (brosses pour -) 21 
421 - (fours a recuire et it trem-

per les -) 11 
422 - (machines a afffiter, it ra

boter, a tailler les - ou les 
ciseaux de telles machines) 7 

423 limeurs (etaux pour -) 6 
424 limiteurs de courant (electr.) 9 
425 limonades, aussi gazeuses ou 

au jus de fruits 32 

lingerie 

N° d'ordre Classe 

P/L 
426 limonade gazeuse (poudre 

pour -) 32 
427 limonades (sirops pour -) 32 
428 limonite (fonte d'hematite 

de -) 6 
429 lin brut 22 
430 - (coutil de -) 24 
431 - (etoffes de -) pour lin-

gerie 24 
432 - (etoupe de -) 22 
433 - (farine de -) (pour le 

betail) 31 
434 - (farine ou graine de -) 

(pharm.)" 5 
435 - (fils et fils retors de -) 23 
436 - (huile de -) (cuite ou non) 

comestible 29 
pour l'industrie 4 

437 - (tissus de -, y compris 
ceux it mailles) aussi pour 
lingerie 24 

438 - (tuyaux de -) 17 
439 linge de bain (excepte l'ha-

billement) 24 
440 - de corps, aussi - sudo-

rifuge 25 
441 - de corps en papier 25 
442 - durable (habillemellt) 25 
443 - pour essuyer les mains 24 
444 - en etoffe caoutchoutee 

(habillement) 25 
445 linges a frictionner (masser) 10 
446 linge de lit 24 
447 - ouvre 24 
448 - en papier, tel que mou-

choirs, serviettes 16 
449 - de table textile 24 
450 - de table, en papier 16 
451 - (bleu d'outremer pour 

l'azurage du -) 3 

453 - (brillant pour le -) 3 
454 - (chauffe-) (installations) 11 
455 - (chiffres pour marquer 

le -) 26 
456 - (encres indelebiles ou non 

pour [marquer]le -) 16 
456a - (etendoirs a -), a usage 

menager 21 
457 - (etoffes de coton ou de 

lin pour le -) 24 
458 - (Jettres pour marquer le -) 26 
459 - (machines it tordre le -) 7 
460 - (pinces it -) 20 
461 - (preparations pour ren-

dre durable le -) (pour 
faux-cols, manchettes, 
etc.) 3 

462 linges (torchons) essuie-
verres 24 

463 linge (ultramarine pour 
bleuir le -) 3 

464 - (ustensiles pour marquer 
le -) 16 

465 lingerie de corps, sudorifuge 
ounon 25 

125 



lingerie 

N° d'ordre Classe 

126 

P/L 
466 lingerie de menage 24 
467 - (boutons de -) 26 
468 - (tissus de lin ou de demi-

toile pour -) 24 
469 lingots d'alliages antifriction 

de metaux non pre-
cieux 6 
de metaux precieux 14 

470 - d'arsenic 1 
471 - (acier, fer, metaux non 

precieux en -) 6 
472 liniments 5 
473 linoleum et produits qui en 

sont manufactures 27 
474 linteaux en fer 6 
475 liqueurs 33 
476 - [liquides] it bronzer (pein-

ture) 2 
477 liqueur digestive 33 
478 - de gingembre 33 
479 liqueurs d'herbes 33 
480 - spiritueuses 33 
481 liqueur (bonbons remplis 

de -) 30 
482 liqueurs (cartouches, essen-

ces, tablettes, pour la 
fabrication de -) 32 

483 - (services it -) 21 
484 - aIcooliques (colorants 

[teintures pour -) 2 
485 - non aIcooliques au jus de 

citron 32 
485a liquides pour circuits hy-

drauIiques 1 
486 - (colorants pour -) 2 
487 - correcteurs pour stencils 16 
488 - refroidis (dispositifs au-

tres que des machines 
comportant un systeme 
de refroidissement pour 
la distribution de -) 11 

489 - (refractometres it immer-
sion pour l'examen des -) 9 

490 - (refroidisseurs de -) (ins-
tallations) 11 

491 - (reservoirs it -) en metal 6 
492 - (souffieries pour l'aspira-

tion et le transport des -) 7 
493 - (vaporisateurs de -) 

pour l'agriculture 
(machines) 7 
pour insecticides 8 
pour medicaments 10 
pour parfums 21 

494 liquoreux (vins -) 33 
495 lire (loupe pour -) 9 
496 lisieres pour enfants 26 
497 lisses, ou lices de metier 7 
498 lisser (presses it -) 7 
499 - (produits pour -) 3 
500 lissoirs pour cols 21 
501 listeaux (moulures pour plin-

thes, -, cornieres [bati-
ment]) 19 

Lisle alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/L 
502 !its en general, p, ex, - d'en-

fants, - en fer, - de repos 20 
502a - d'hi'ipital 20 
503 - hydrostatiques 10 
504 - de poupees 28 
505 lit (bois de -) 20 
506 lits (chauffe- - electriques) 10 
507 lit (couvertures de-) 

en mat, textile 24 
en papier 24 

508 lits (dessus de -) 24 
509 - (divans-) 20 
510 lit (draps, linge, tissus imper-

meables de -) 24 
511 lits (eclisses de -) et equerres 

d'- 6 
512 - (garnitures de -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

513 - (meubles-) 20 
514 - (paillots de -) 20 
515 lit (plumes de -) 22 
516 lits (roulettes de -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

517 lit (feutres pour sommiers 
de - it ressorts) 24 

518 - (urinaux de -) 10 
519 lits (wagons-) 12 
520 - de plume (dessus de -) en 

coton 24 
521 liteaux en bois, aussi pour 

cadres de tableaux 20 
522 literie, excepte le linge 20 
523 - confectionnee (sauflinge) 20 
524 - (bourrages pour la -) 

tels que crins, duvets, 
laines et plumes pre-
parees pour la - 22 

525 litharge 2 
526 lithine 1 
527 - (eau de -) 32 
528 lithinee (eau -) 32 
529 lithium 1 
530 lithographies, aussi chromo-

lithographies 16 
531 lithographies (objets d'art ou 

d'ornement -) 16 
532 lithographique (craie -) 16 
533 - (impression -), presses 

pour l' - 7 
534 lithographiques (pierres -) 16 
535 - (pierres -) briquettes 

pour adoucir les -) 3 
536 - (presses -) 7 
537 lithopone (blanc au sulfure 

de zinc) 2 
538 litiere de tourbe [tourbe 

pour -] 31 
538a litieres (produits pour -) 31 
539 livraison (chars [voitures] 

de -) 12 
540 livraisons (livres de -) 16 

N° d'ordre 

P/L 
541 livres de toutes sortes, p. ex. 

aussi de chants, commer
ciaux, de comptes, de 
copie, de cuisine, 

lumiere 

Classe 

d'images, etc. 16 
542 - (appuis pour les -) 16 
543 - (enveloppes protectrices 

pour les -) 16 
544 - (etageres, rayons, 

tablettes it -) 20 
545 - (marques pour -) 16 
545a - (serre- - pour rayons de 

bibliotheques) 16 
546 livrees 25 
547 livrets 16 
548 - de notes 16 
549 localisation (appareils pour 

la - des defauts d'isole
ment dans les lignes elec-
triques) 9 

550 loch et ligne de - (marine) 9 
551 locomobiles 12 
552 locomotion (appareils de -) 

par air, par eau ou par 
terre 12 

552a locomotives de mines 12 
553 - de tout systeme, ainsi que 

boites d'essieu de - 12 
554 - (cheminees de navires et 

de -) 12 
555 loden 24 
556 longues-vues, aussi mono-

culaires 
557 loquets (metal) 
558 loqueteaux de vasistas 

9 
6 
6 
6 559 losangee (t61e -) 

560 lotions 
561 lotion amaigrissante 

3 et 5 
5 

562 lotions capillaires [pour la 
chevelure] 

563 - medico-veterinaires, p. 
ex. pour les chiens ou les 
moutons 

564 - pour la toilette 
564a louches de cuisine 
565 loupes (optique) (aussi pour 

lire) 
566 - brutes (metallurgie) 
567 - (acier en -) 
568 lourde (eau-) 
569 lubrifiants, graphiteux ou 

3 

5 
3 

21 

9 
6 
6 
1 

autres 4 
569a - pour textiles 4 
570 lubrifiantes (graisses, huiles, 

pates -) 4 
571 lubrification (huiles pene-

trantes pour -) 4 
572 luire (cirages et savons it 

faire -) 3 
573 luisants (boutons -) 11 
574 lumiere (diffuseurs de -) 11 
575 - (papier impenetrable it 

la -) 16 
576 - (papiers et toiles sensibles 

it la -) (photo.) 1 



lumiere 

N° d'ordre Classe 

P/L 
576a lumiere eclair (lampes it-

fiash) pour photographie 9 
577 - -eclair (produits pour -) 1 
578 - electrique (conducteurs 

pour la -) 9 
579 - intermittente [scintiIIante] 

(signaux it -) 9 
579a - (pellicules et rubans en 

matiere plastique refie-
chissant la -) 17 

580 luminescents (sels - pour 
peintures) 

581 luminescentes (matieres -
radioactives) 1 

582 lumineuses (boussoles -) 9 
583 - (couleurs -) 2 
584 - (dalles de verre -) 19 
585 - (enseignes, publicite et 

reclames - et appareils 
s'y rapportant) 9 

P/M 
1 macadam 19 
2 macarons (patisserie) 30 
3 - (peignes) 21 
4 macaronis 30 
5 mache (papier - et articles 

en -, p. ex. ornements 
presses en -) 16 

6 macher (gomme it -) 30 
7 machettes 8 
8 machines de cuisine it broyer, 

melanger, etc. 
electriques 7 
non electriques 21 

9 - diverses et leurs organes, 
aussi - agricoles, - it air 
comprime, - pour fila-
tures, - it vis 7 

10 - electriques (generateurs) 7 
11 - it facturer 9 
12 - et moteurs de bateaux 7 
13 - motrices 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

14 - parlantes (fils magne
tiques pour -) impres-
sionnes ou non 9 

15 - it vapeur et leurs organes 
(sauf les locomotives) 7 

16 - (appareils electriques 
pour actionner des - et 
moteurs au moyen du 
controle du courant) 9 

17 - (arbres de -) 7 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre Classe 

P/L 
586 lumineuses (fontaines - it 

jets d'eau, transportables) 11 
587 lumineux (appareils -) cli

gnotants, pour signalisa
tion (aussi pour chemins 
de fer) 9 

588 - (boutons -) 11 
589 - (papier -) 16 
590 - (paves -) et verres pris-

matiques pour - 19 
591 - (signaux -), plaques 

pour - .. , 9 
592 - (tubes -) U.~Mlf'L 

pour l'elairage ,{ - 11 
pour lapublicite 9 

593 lunettes y compris - anti
eblouissantes, - protec-
trices ou de surete 9 

594 - d'approche et vis micro-
metriques pour - 9 

595 - en ciseaux 6 

M 
P/M 

18 machines (biitis de -) en 
acier ou en fer 7 

19 - (bourrages pour -) 17 
20 - (cages de -) en fer et acier 7 
21 - (chaises pour -) 7 
22 - (couteaux de -) it tenons 7 
23 - (fers de -) pour couper 7 
24 - (garnitures d'etancheite 

pour-) 17 
25 - (harnais d'engrenages 

planetaires pour -) 7 
26 - (huile pour -) 4 
27 - (joints pour -) 17 
28 - (paliers, aussi paliers sus-

pendus pour -) 7 
29 - (parties de -) en general, 

p. ex.: plaques de garde, 
rouages, supports, tables 
et tabliers de -; tam
bours, transmissions, vo-
lants de - 7 

30 - -outils et leurs organes, 
y compris mandrins per-
forateurs 7 

31 miichoires artificielles 10 
32 ma90ns (outils, truelles de -) 8 
33 ma90nneries pour echan-

geurs thermiques 19 
34 - (huiles It conserver les -) 4 
35 ma90nnerie (monuments en 

-) 19 
36 ma90nneries (produits pour 

conserver [preserver] les 
-) excepte peintures 

magnetiques 

N° d'ordre Classe 

PjL 
596 lunettes meridiennes 9 
597 lunettes it viser 9 
598 - (alidades it -) 9 
598a - (etuis it -) 9 
598b - (instruments it -) 9 
599 - (montures [chiisses] de -) 9 
600 - (niveaux it -) 9 
601 - (verres de -) 9 
602 lunetterie (verres pour -) 9 
603 lupuline (pharm.) 5 
604 lustrage (torchons pour -) 

(non abrasif) 21 
605 lustres d'eclairage 11 
606 lustrer (amidon it -) 3 
607 - (fers it -) 8 
608 lut 17 
608a lutetium (ou cassiopeium) 1 
609 lutrins 20 
610 lyres (lampes) 11 
611 - (musique) 15 

P/M 
37 ma90nnerie en briques (pre

servatifs pour -) (excepte 
peintures) 1 

38 maculature (papier-) 16 
39 magasins (ciseaux de -) 8 
40 magasin (installations et ma-

teriel de -) en bois 20 
41 magasins (rideaux de fer 

pour -) 6 
42 magiques (lanternes -) 9 
43 magnalium 6 
44 magnesie, calcinee ou non 

(pharm.) 5 
45 - (carbonate de -) 1 
46 - (ciment de -) 19 
47 - (eau et sels de -) (pharm.) 5 
48 magnesiques (eaux -) 

(pharm.) 5 
49 magnesite et poudre de -

calcinee 1 
50 magnesium 6 
51 - en poudre 6 
52 - (chlorure de -) 1 
53 - (fil de -) (eclairage) 11 
54 - (fiambeaux, lampes it -) 11 
54a magnetiques (appareils de-

magnetiseurs de bandes -) 9 
55 - (appareils -) [-electro

magnetiques] pour buts 
chirurgicaux et medicaux 10 

56 - (bandes et fils - pour 
machines parlantes), im-
pressionnes ou non 9 
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magnetique 

N° d'ordre Classe 

128 

PjM 
56a magnetique (enregistreurs 

a bande -) 9 
57 - (electro-) (bobines d'elec

tro-aimant pour ma-
chines -) 9 

58 magnetos d'allumage, aussi 
a allumage jumele 7 

59 maies de boucher (baquets) 
ou de boulangers (petrins) 
en bois 20 

60 mailles (bourses en cottes 
de -) 

en metal precieux 14 
en autres metaux 18 

61 - (dessous tisses a -) 25 
62 - (tissus a - confectionnes) 

de toute nature: en chan-
vre, coton, laine, lin ou 
soie 24 

63 maillechort 6 
64 - (couteaux a manches en 

-) 8 
65 - (garnitures en -) pour 

batiments ou pour 
meubles 6 

66 maillets 8 
67 mailloche (musique) 15 
68 maillons de chaines 6 
69 - (chaines a -) 6 
70 maillots, aussi de bain 25 
71 mains pour marteaux de 

portes (metal) 6 
72 main (appareils, ustensiles a 

-) 8 
73 mains (appuie- pour peintres) 16 
74 - (essuie-) 24 
75 - (faces-a-) 9 
76 - (lave-) 11 et 21 
77 - (linges pour essuyer les -) 24 
78 - (sous-) 16 
79 maintien (ceintures de - et 

de hanches) 10 
80 mais 31 
81 - grille ou moulu 30 
82 - (amidon de -) pour la 

blanchisserie 3 
83 - (egrappoirs a -) (ma-

chines) 7 
84 - (farine ou poudre de -) 30 
85 - (huile de -) 29 
86 - (paillettes de -) (corn 

flakes) 30 
87 - (tourteaux de -) 31 
88 maisons en fer (non trans-

portables) 6 
89 - de poupees 28 
90 - transportables 19 
91 majolique 21 
92 - (couleurs transparentes 

pour la peinture sur -) 2 
93 mal de dents ou le mal de 

tete (remedes contre le -) 5 
93a malades (alezes pour lits 

de -) 10 
94 - (bassins hygieniques 

pour -) 10 
95 - (brancards pour -) 10 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjM 
96 malades (chaises roulantes 

pour -) 12 
97 - (fauteuils roulants pour 

-) 12 
98 - (instruments pour les 

soins a donner aux -) 10 
99 - (poches [sachets] a eau 

pour -) 10 
100- (voitures pour -) 12 
101 maladies (bracelets contre 

les -) 5 
102 - (produits pour prevenir 

ou pour soulager les -) 5 
103 maladie aphteuse (remMes 

contre la -) 5 
104 maladies veneriennes (pro

duits pour le diagnostic 
des -) 5 

104a malaxeurs d'asphalte 7 
105 - (machines), aussi - de 

beton ou de mortier 7 
106 males (parties de machines) 7 
107 malles de toutes sortes, 

aussi en carton-cuir, en 
fibre vu1canisee, en osier 18 

108 - de voyage 18 
109 - (cuir pour '-) 18 
110 mallettes, aussi en fibre 

vernie 
111 malt 
112 - broye 
113 - caramelise (pas pour 

confiserie) (colorant) 
114 - colorant 

18 
31 
31 

2 
2 

115 - a cuire 31 
116 - (albumine de -) 1 
117 - (assaisonnements de -) 30 
118 - (biere de -) 32 
119 - (biscuits, bonbons de -) 30 
120 - (boissons a base de -) 

sans alcool 
121 - (cafe de -) 
122 - (chocolat au -) 
123 - (claies a lamelles pour 

secher le -) 
124 - (extraits de -) 
125 - (extrait de -), huiles medi

cinales, pour I'usage in
terne, emulsionnees a l' -

126 - (extrait de -), lait addi-
tionne d' -

127 - (gateaux de -) 
128 - (germes de -) 
129 - (mofit de -) 
130 - (pain de -) 
131 - (preparations a base de 

-) (pharm.) 
132 - (preparations a base de 

32 
30 
30 

11 
31 

5 

5 
30 
31 
32 
30 

5 

-) rempla9ant le cafe 30 
133 - (preparations de -), dias-

tasiques 1 
134 - (torrefacteurs pour -) 11 
135 - (vins a base de -) 33 
136 maltes (melanges d'huiles -) 

(huiles medicinales pour 
l'usage interne, emulsion
nees d'extrait de malt) 5 

manchons 

N° d'ordre Classe 

PjM 
-) 25 

30 
10 

137 malteurs (souliers pour 
137a maltose (sucre de malt) 
138 mamelles (protecteurs de -) 
139 mamelon (protecteurs de -) 

(de sein) 10 
140 mamelonnee (tale -) 6 
141 manches a balais, en bois 20 
142 - en bois, aussi - de faux 20 
143 - de cannes 18 
144 - de couteaux 

en metal 6 
non metalliques 20 

145 - de crosses dites « clubs» 
pour le jeu de golf, en 
caoutchouc 28 

146 - de faux 
en acier 6 
en bois 20 

147 - (couteaux a deux -) 8 
148 - en britannia ou en maille-

chort (couteaux a -) 8 
149 -'- (viroles pour -) 6 
150 - (porte-) (d'habits) 26 
151 - (protege-) 25 
152 - (releve-), bracelets - 26 
153 - (soutiens-) 26 
154 - (tabliers a -) en coton 2) 
155 - de chemises (agrafes ou 

attaches de -) 26 
156 - de lancettes 10 
157 manchettes (lingerie) 25 
158 - pour bourrages 17 
159 - de travail 25 
160 - (boutons de -) 

en metaux precieux 14 
non en metaux pre-
cieux 26 

161 - (preparations pour rendre 
durable les -) 3 

162 - (protecteurs de -) en 
cellulol~ 25 

163 manchons, aussi en fourrure 
(habillement) 25 

164 - de tuyaux, etc. (metal) 6 
165 - (pinces de -) 8 
166 - d'alesoirs 8 
167 - pour becs a gaz ren-

verses et droits 11 
167a - en caoutchouc pour 

protection d'organes de 
machines ]7 

168 manchon chauffant pour on-
dulation des cheveux 

s'il s'agit d'outils 8 
s'il s'agit de parties 
de machines 7 

169 manchons de connexion 6 
170 - de forets 7 et 8 
171 - a incandescence, aussi 

pour le gaz, ainsi que 
leurs supports 11 

172 - de jonction pour cables 6 
173 - de matieres elastiques ou 

fibreuses pour fixer les 
vis, etc., au metal, etc. 17 



mandolines 

N° d'ordre CIasse 

P/M 
174 mandolines et mediators 

pour -) 15 
175 mandrins, y compris - brises 7 
176 - pour dilater les tubes 

[monte-tubes] en metal 
(outils) 8 

177 - de fixation [de serrage] 
(parties de machines) 7 

178 - perforateurs pour ma-
chines-outils 7 

179 maneges (dynamos it 
commande par -) 9 

180 manganate 1 
181 manganese 6 
182 - (bioxyde de - artificiel) 1 
183 - (bronze au -) 6 
184 - (minerais de -) 6 
185 manganeux (chlorure -) 1 
186 mangeaille pour volaille 31 
187 mangeoires pour les che-

vaux, le betail, la volaille 21 
188 - (musettes -) 18 
189 manger (garde-) en bois 20 
190 - (porte-) non compris dans 

d'autres classes 21 
191 manglier (ecorce de -) 1 et 5 
191a manicure (etuis it - [manu-

cure]) 8 
192 manifolds 16 
193 manilles (boulons it -) 6 
194 Manille (papier -) 16 
195 manipules (echarpe) 25 
196 manivelles 7 
197 - pour cycles 12 
198 - de grues 7 
199 - de lancement (machines) 7 
200 - (arbres it -) 7 
201 - (perceuses it -) 7 
202 mannes (corbeilles) 20 
203 - d'enfant (berceau) 20 
204 mannequins pour coiffeurs, 

pour tailleurs ou pour 
etalage 20 

205 manometres, aussi it mercure, 
pour machines it vapeur 9 

206 manteaux (vetements), aussi 
impermeables 25 

207 - de cheminee en bois 19 
208 - pour operateurs 25 
209 - de rechange pour cylin-

dres trieurs 7 
210 - (bordures pour -) [ha-

billement] 26 
211 - (porte-) (meubles) 20 
212 - (porte-), crochets de -

en metal 6 
autres qu'en metal 20 

213 manucure (etuis it -) 8 
214 manuels d'instruction pour 

la musique 16 
215 manuscrits (crochets pour -) 16 
216 - (porte-) 16 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre CIasse 

P/M 
216a manutention de charges 

(bretelles, sangles OU elin
gues pour-) 

en metal 6 
non metalliques 22 

217 - (appareils de -) [de char
gement et dechargement] 
de marchandises 7 

217a - (palettes pour transport 
et -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

218 manzanilla (vins) 33 
219 maquereau (groseilles it -) 

(fraiches) 31 
219a maquettes d'architecture 16 
220 maquillage (appareils pour 

le -) 
non electriques 21 
electriques 9 

221 maquiller (appareils it -) 
non electriques 21 
electriques 9 

22 marabouts (cafetieres) 
en metal precieux ou 
en plaque 14 
pas en metal precieux 21 

223 marabout (etoffes en soie) 24 
224 marais (feves de -) 29 et 31 

226 marbre naturel ou artificiel, 
brut, ouvre, taille 19 

227 - (billes de -) (jeu) 28 
228 - (produits it polir le -) 3 
229 marbre (papier -) 16 
230 marbrer (peignes it -) 16 
231 marc (de vin) 31 
232 - (eau-de-vie de -) 33 
233 marchandises (appareils de 

manutention [de charge
ment ou de decharge-
ment] de -) 7 

234 - (cycles pour le transport 
des -) 12 

235 - (fourgons, wagons ou
verts ou recouverts it -) 12 

236 marche (appareils facilitant 
la mise en - des moteurs 
it explosion) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

237 - libre (dispositifs de -
pour les rouleaux de ma-
chines it ecrire) 16 

238 marches d'escaliers en metal 6 
239 - d'escaliers (baguettes de 

-) 20 
239a - d'escalier (garnitures en 

caoutchouc pour -) 17 
240 marche (sacs de -) it main 18 
241 marche-pieds 

en metal 6 
pour voitures 12 

242 marechal (clous de -) 6 

marquer 

N° d'ordre Classe 

P/M 
243 marechalerie (ouvrages de -) 6 
244 margarine 29 
245 margeurs, automatiques ou 

non (imprimerie) 7 
246 mariage (cartes de faire-part 

de -) 16 
247 marins (compas -) 9 
248 - (moteurs -) 7 
249 - (sels -) (pour bains 5 
250 - (sous-), cables - electri-

ques) 9 
251 - (sous-), periscopes de - 9 
252 marines (algues -) 22 
253 marine (instruments pour la 

o 9 
254 marines (sous-) (caissons 

pour constructions -) 19 
255 - (sous-) peintures - 2 
256 marines (poissons -) 29 
257 marionnettes 28 
258 marme1ades 29 
259 marmites, en tous genres, 

non electriques, p. ex. 
- pour cuire les jambons, 
- it soupe 21 

260 - (fermetures de tension 
pour couvercles de -) 21 

261 - autoclaves non electri-
ques 21 

261a - electriques 11 
262 - it pression (autres qu'elec-

triques) 21 
262a - electriques 11 
263 marne calcaire 19 
264 maroquinerie fine ou autre 

non comprise dans d'au-
tres classes 18 

264a marquage (granules de 
verre pour - de routes) 21 

264b - (feuilles ou plaques de 
matiere artificielle pour -
des routes ou pistes) 19 

265 marques de controle impri-
mees 16 

266 - de fetes (insignes) ou de 
societe 

en metaux precieux 14 
en autres matieres 26 

267 - de livres 16 
268 - it marquer les fonds de 

chapeaux du nom de leur 
proprietaire 26 

269 - d'oiseaux (bagues) (-
pour volaille) 21 

270 - pour repertoires 16 
271 marquer (appareils it - au 

feu) 8 
272 - (chiffres ou lettres pour-

le linge) 26 
273 - (ciseaux it - les bestiaux) 8 
273a - (craie it -) 16 
274 - (crayons it -) 16 
275 - (dispositifs it -) pour 

billards ou pour jeux de 
whist 28 

276 - (encres it -le linge) 16 
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marquer 

N° d'ordre Classe 

130 

PjM 
277 - (fers a - au feu, aussi a -

les animaux) 
278 - (machines a - pour ten

nis) 
279 - (marques a - les fonds 

de chapeau du nom du 

8 

28 

proprietaire) 26 
280 - (patrons a -) 16 
281 - (timbres a -) (bureaux) 16 
282 - (ustensiles pour -le linge) 16 
283 marqueurs pour l'enregistre-

ment de documents 
283a - pour jupes (pour cou-

ture) 

16 

9 
28 284 - (montres-) a biere 

285 marquises (construction) 
286 - (en matiere textile) 
287 marrons comestibles 

6 et 19 
22 
31 

288 marteaux, en general (outils), 
sauf ceux etant des 
parties de machines 
p. ex.: - a aiguiser, a 
battre les cuirs, de 
couvreur, de forge, a 
pince, a piquer, -
tenailles 8 
etant des parties de 
machines 7 

289 - -pilons mus a la vapeur 
ou autres 7 

290 - pneumatiques 7 
291 - de portes et mains [poi-

gneesj pour - (metal) 6 
292 - a vapeur 7 
293 - (moulins a -) 7 
294 Martin (fours -), appareils 

de chargement des - 11 
295 martinets (fouets) 18 
296 - (marteaux d'usines) 7 
297 mascara (preparation cos-

metique pour teindre les 
cils et les sourcils) 3 

297a mascottes (poupees) 28 
298 masques (jouets) ou - de 

theatre 28 
299 - de beaute 3 
300 - pour l'escrime 28 
301 - pour inhalations ou pour 

narcoses 10 
302 - respiratoires 9 
302a - respiratoires (filtres 

pour -) (masques a gaz 
ou de travail) 9 

302b - de soudeurs 9 
303 - de sfuete 9 et 28 
304 massage (appareils de -) en 

general, aussi pour -
esthetique ou - vibratoire 10 

305 masse de bois (maillet) 8 
305a masses ceramiques (matiere 

premiere) 19 
306 masse (metaux en -) 6 
307 - (minerais en -) 6 
308 massepain, aussi en blocs a 

robe de chocolat 30 
309 massettes, masses (marteaux) 8 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjM 
310 mastic 2 
311 - au caoutchouc 1 
312 - pour chaussures 1 
313 - pour le cuir 1 
314 - dentaire, aussi en gutta-

percha 5 
315 - a la glycerine 1 
316 mastics a greffer, a chaud ou 

a froid 1 
317 - a l'huile 2 
318 - pour joints, aussi pour 

joints metalliques 17 
319 mastic pour les pneuma-

tiques 1 
319a - pour remplir les cavites 

des arbres (arboriculture) 
320 - pour le remplissage des 

trous dans les pieces en 
fonte 19 

321 - de vitrier 2 
322 - (couteaux a racIer le -) 8 
323 - (etendeurs de -) 8 
324 - (rainures a -) feuillerets 

pour - 8 
325 mastiquer (couteaux a -) 8 
326 mastiqueur (gravoirs de -) 8 
327 mat (matieres a rendre -) 1 
328 - (preparations chimiques 

pour rendre le verre -) 1 
329 mats en acier 6 
330 - de bois pour parapluies 18 
331 - de charge 7 
332 - de grues 7 
333 matelas, aussi en fer et cous-

sins de - 20 
333a - pour accouchement 10 
334 - a air 

pour la chirurgie et la 
medecine 10 
pour autres usages 20 

334a - (couvre- - en plastique, 
impregnes de medica
ments, pour incontinents) 10 

335 - (materiaux en caout
chouc naturel ou synthe
tique pour le rembour
rage de -, sieges, etc.) 17 

336 - (toile a -) en coton 24 
337 mate1assiers (clous pour -) 6 
338 mater (matieres a -)(depolir) 1 
339 - (preparations chimiques 

pour - le verre) 
340 materiaux a batir metalli

ques, - fondus ou lamines 6 
341 - de construction (non me

talliques), bruts ou ou-
vres 19 

342 - en fibre de verre pour 
renforcer des matieres 
plastiques 21 

343 - (machines a essayer les -) 9 
344 mathematique (etuis de -) 9 et 16 
345 mathematiques (instruments 

-) get16 

meches 

N° d'ordre Clas 

PjM 
346 matieres filtrantes a l'etat 

mi-ouvre 
constituees de tissus 24 
constituees de mous-
ses ou de feuilles de 
matiere plastique 17 
constituees de ma
tieres vegetales brutes 
ou mi-ouvrees, de 
substances minerales 
ou de poudres ou gra
nules de matiere plas
tique 

347 - fissiles pour appareils 
pour l'energie nucleaire 

348 - plastiques (dispersions de 
-) 

349 - plastiques (objets en -
non compris dans d'au-
tres classes) 20 

350 - (cuve-) 20 
351 matin (reveille-) 14 
352 matoirs aplomb 8 
353 matraques (en caoutchouc) 8 
354 matrices d'imprimerie, pour 

machines a composer et 
cassettes a - 7 

355 - (machines a composer et 
a distribuer les -) (impri-
merie) 7 

356 - (papier pour -) 16 
357 - (planchettes a -) (parties 

de machines a composer) 7 
357a maturation (hormones pour 

activer la - des fruits) 
358 mauvaises herbes (prepara-

tions pour detruire les -) 5 
359 mayonnaises 29 
360 mayonnaise (fouets a -, non 

electriques) 21 
361 mazes (metaux -) 6 
362 - (metaux -), outils a fa-

c;onner les - 8 
363 mazout 4 
364 mecanismes a fixer les jour-

naux 20 
364a - commandes par l'intro

duction d'une piece de 
monnaie, pour appareils 
de television - 9 

365 - de transmission ou de 
propulsion 

pour avions et embar-
cations 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

366 meches p. ex. - americaines 
ou anglaises (pour forer) 
(outils) 8 

367 - (rats de cave) 4 
368 - d'allumage pour explo-

sus 13 
369 meche de fouet 22 
370 meches insecticides 5 
371 - de lampe 4 
372 - de lampes (ciseaux pour 

couper les -) 8 



meches 

N° d'ordre Classe 

PjM 
373 meches soufrees 5 
374 - de surete, amorcees ou 

non (pour mines) 13 
375 medailles 14 
375a medaillons (bijouterie) 14 
376 medecins (fauteuils pour -) 10 
377 - et chirurgiens (appareils, 

instruments et ustensiles 
pour -, aussi seringues) 10 

378 medecine (machines electro
magnetiques pour la -) 10 

379 - (produits chimiques pour 
la-) 5 

380 mediators pour mandolines 15 
381 medicales (ligatures -), ma-

tieres pour - 5 
382 - (ouates -) 5 
383 - (sondes -) 10 
384 medicaments pour hommes 

et animaux, aussi pour 
les dentistes 5 

385 - (appareils de pulverisa-
tion pour -) 10 

386 - (armoires [placards] pour 
-) 20 

387 - (bdillons ou engins pour 
faire avaler des - aux ani-
maux) 10 

388 - (bassins it -), pour le 
betail 10 

389 - (cuillers it -) 10 
390 - (recipients en mat. syn

tMtique pour l'applica-
tion de -) 10 

391 - (vaporisateurs de -) 10 
392 medicamentaires (formules 

-), livres de - 16 
393 medicamenteuses (substan-

ces -), fianelle et laine 
impregnee de - 5 

394 medicamenteux (cachets azy-
mes -) 5 

395 - (empldtres -) 5 
396 medicaux (appareils -), elec-

triques ou non 10 
397 - (bandages -) 5 
398 - (instruments -) et boites 

[cassettes] a vec des - 10 
399 - (plaques en caoutchouc 

pour buts -) 10 
400 medicinal (papier -) 5 
401 medicinales (eaux minerales 

-) preparees it des fins 
medicales 5 

402 - (emulsions -) 5 
403 - (herbes -) 5 
404 - (huiles -), aussi emulsion-

nees it l'extrait de malt, 
pour l'usage interne 5 

405 - (pommades -) 5 
406 - (preparations -) 5 
407 - (racines -) 5 
408 - (teintures -) - 5 

Lisle alphabilique : produits mesure 

N° d'ordre Classe 

PjM 
409 medicinaux (alcools -) (re-

mMes) 5 
410 - (bains - oxygeniferes) 5 
411 - (cachets -) 5 
412 - (ouate pour usages -) 5 
413 - (produits - pour bains) 5 
414 - (savons -) 3 
415 - (sels -) 5 
416 - (serums -) 5 
417 - (tMs -) 5 
418 - (vins -) 5 
419 medico-mecaniques (machi-

nes -) 10 
420 - -veterinaires (lotions -) 5 
421 megaphones 9 
422 megisse (cuir -) 18 
423 megisserie (confits pour la -) 1 
424 melanges (regulateurs de -) 

(parties de machines) 7 
425 melanger (machines it - et 

tamiser le tabac) 7 
426 - (machines de cuisine it-) 

electriques 7 
non electriques 21 

427 melasse et sirop de - 30 
428 melisse (eau de -) (pharm.) 5 
428a membranes de pompes, en 

caoutchouc 7 
429 membres artificiels 10 
429a memoires magnetiques 

pour ordinateurs 9 
430 menage (appareils de 

emailles) 21 
431 - (chapeaux [coiffes] de -) 25 
432 - (lingerie de -) 24 
433 - (livres de -) 16 
434 - (recipients ou ustensiles 

portatifs pour le -), 
pas en metaux pre
cieux ni en plaque 21 
en metaux precieux 14 

435 - (savons de -) 3 
436 menageres (huiliers) 

pas en metal precieux 
ni plaque 21 
en metaux precieux 14 

437 menagerie (animaux de -) 31 
438 menisques (bijouterie) 14 
439 - (verres optiques) 9 
440 menottes 6 
441 menstruation (bandes, pan-

talons, tampons de -) 5 
442 menthe 3, 5, 30 
443 - (alcool de -) 33 
443a - (bonbons it la -) 30 
444 - (essence de -) 3 
445 - (pastilles de -) (pharm.) 5 
446 menthol 5 
447 - (cigarettes au -) ne conte-

nant pas de tabac 5 
448 mentholin (poudre de men-

thol it priser) (pharm.) 5 
449 mentonnieres(attaches)(cuir) 18 
450 - pour appuyer le violon 15 
451 menu de ciment 19 
452 menus (cartes de -) 16 

N° d'ordre Classe 

PjM 
452a porte-cartes de menus 21 
453 menuiserie d'ameublement 20 
454 - de batiment (Pieces d'as-

semblage metalliques 
pour -) 6 

455 menuisiers (racloirs pour -) 8 
456 menuisier (reglets de -) 9 
457 mer (algues de -) (matieres 

de rembourrage) 22 
458 - (biscuit de -) 30 
459 - (eau de - pour bains) 5 
460 - (ecume de -) et articles 

en - non compris dans 
d'autres classes, amSl 
qu'articles en succedanes 
d' - 20 

461 - (ecume de -), bouts en -, 
pour porte-cigares et 
porte-cigarettes, ainsi que 
pipes en - 34 

462 mercerie 
it l'exception des fils 26 
fils de matiere textile 23 

463 mercure et - eteint 1 
464 - (barometres it -) 9 
465 - (chlorures de -) 1 
466 - (lampes it - et it vapeurs 

de -) 10 et 11 
467 ~ (manometres it -) (pour 

machines it vapeur) 9 
468 - (nitrates de -) 1 
469 - (niveaux it -) 9 
470 - (oxyde, sulfates de -) 1 
471 - (tannate de -) 5 
472 mercuriels (onguents -) 5 
473 mercurique (chlorure -) 1 
474 meridiennes (lunettes -) 9 
475 merinos (etoffes de -) 24 
476 - (laine -) brute 22 
477 merises (fruits) 31 
478 merrains 19 
479 merule (anti-) 5 
480 mesurage (appareils et ins-

truments de -) 9 
481 - (appareils pour le - de la 

vitesse), pour la photo-
graphie 9 

482 - (regles de -) graduees en 
pouces, pour ouvriers, 
en bois ou en metal 9 

483 mesures 9 
484 mesure de capacite en fer-

blanc 9 
485 mesures it ruban 9 
486 mesure (appareils [appareil

lage] de -) electriques ou 
pour l'electricite 9 

487 - (appareils de - avec ele-
ments d'enregistrement) 9 

488 - (appareils de -) de preci-
sion 9 

131 



mesure 

N° d'ordre Classe 

P/M 
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489 mesure (appareils pour 
prendre la - des gants) 9 

490 - (appareils et instruments 
de comptage, d'enregis
trement et de -, employes 
pour les procedes de reac
tion nucleaire et pour la 
radio-activite) 9 

491 - (batons de -) (musique) 15 
492 - (instruments de -) 9 
493 - (ponts de -) (ponts de 

Wheatstone) 9 
494 - (transformateurs de -) 9 
495 mesurer (anemometres pour 

-le tirage) 9 
496 - (appareils it - le ble) 9 
497 - (appareils pour - la 

contenance en sel) 9 
498 - (appareils it - les dis-

tances) 9 
499 - (appareils et machines it 

- l'epaisseur des cuirs, 
des peaux ou la surface 
des peaux) 9 

500 - (manometres pour - la 
pression de la vapeur) 9 

501 mesureurs de distance, - de 
grain, - pliants, de pres
sion, de tirage, de trac-
tion, de vitesse 9 

502 metachromatypies 16 
503 metal de toute sorte, non 

precieux, tel que: - anti
friction, - babbit, - blanc, 
it canons, - pour cous
sinets, - durana, - elec
tron, - inextensible, -
jaune, - pour lettre, - de 
Muntz, - pour paliers, -
pour souder la fonte, -
yellow 6 

504 - (articles en - obtenus par 
laminage) non compris 
dans d'autres classes 6 

505 - (barres de -) 6 
506 - (debris de -) 6 
507 - (machines it travaiIler le -) 7 
508 - (plaques de -) pour gra-

ver 16 
509 - (revetements de -) 6 
510 - (tuyaux en -) 6 
511 - anglais (garnitures en -) 14 
512 metalliques (alliages -), fils 

d'-
autres que fusibles 6 
fusibles 9 

513 - (armatures -) pour beton 
arme 6 

514 - (cables -) 6 
515 metallique (charpente -) 6 
516 - (ciment -) 19 
517 metalliques (composes 

[compositions] -) 6 et 14 
518 - (constructions -), pieces 

pour- 6 

Liste alphabtftique : produits 

N° d'ordre 

P/M 
518a mHalliques (fils d'alliages-) 

autres que fusibles 
fusibles 

519 - (fils - isoles) et enroule
ments de tels fils 

520 metallique (fil -) tresse (elec
trique) 

521 - (fil -) et objets en - (non 
compris dans d'autres 
classes) 

522 metalliques (fils -), reseaux 
de -

~ 523 - (His ), renaetlfS tie 
524 - (garnitures -) pour boites 

it etoupe 
525 metallique (laine -) 
526 metalliques (lattes -) pour 

construction de plafonds 
et de murs 

527 - (materiaux -) pour voies 
ferrees 

528 - (minerais-) 
529 - (oxydes -) non compris 

dans d'autres classes 
530 - (pieces -) pour construc

tions 
531 - (rondelles -) 
532 - (sels-) 

pour l'usage indus
triel 
pour la medecine 

533 - (tissus [toiles] -) 
534 - (tubes [tuyaux] -, flexi

bles ou non) (excepte 
parties de machines) 

535 - (vapeurs -), lampes' it 

Classe 

6 
9 

9 

9 

6 

6 
7 

6 
21 

6 

6 
6 

6 
6 

1 
5 
6 

6 

10 et 11 
536 metalloides (chlorures de -) 1 
537 metatarse (appareils pour 

soutenir et soulager le -) 10 
538 metaux alcalins et sels de - 1 
539 - alcalino-terreux 1 
540 - en barres, en debris, en 

fils, en lingots, en masse, 
en plaques 6 

541 - pour caracteres d'impri
merie (pour la coulee de 
ces caracteres) 6 

542 - communs bruts ou mi-
ouvres 6 

543 - durs (carbures metal-
liques) etant des abrasifs 3 

544 - fa~onnes de toutes ma
nieces, emboutis, estam
pes, forges, fraises, per
ces, toumes (non compris 
dans d'autres classes) 6 

545 - legers 6 
546 - en feuilles ou en poudre, 

pour peintres et decora-
teurs 2 

547 - mazes 6 
548 - mazes (outils it fa~onner 

les -) 8 
549 - precieux (alliages de -

pour dentistes) . 5 

J'tS ~'t.lk~ fJ,t, #f ~ .) 

'~4-
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metiers 

N° d'ordre Classe 

P/M 
550 metaux precieux (sels de -) 

pour l'industrie 1 
551 - pyrophoriques 6 
552 - it souder 6 
553 - terreux 1 
554 - (alliages de -) 6 
555 - (appareils pour travailler 

les -) 7 
556 - (brillants, aussi sous 

forme liquide, pour -) 3 
557 - (ciments pour -) 19 
558 - (compositions de -) 6 et 14 
559 - (compositions pour dur-

cir les -) 1 
560 - (cremes it polir les -) 3 
561 - (fours it fondre les -, 

aussi fours electriques 
pour la fusion des -) 11 

562 - (machines it fa~onner it 
froid les -) 7 

563 - (matieres it percer les -) 1 
564 - (outils pour le travail des 

-) 8 
565 - (poudres de -) (pour 

peintres et decorateurs) 2 
566 - (preparations pour adou-

cir les-) 
567 - (preparations pour le re

venu des-) 
568 - (preparations pour em

pecher le ternissement 
[la ternissure] des -) 2 

569 - (produits [preparations, 
substances] pour nettoyer 
et polir les -) 3 

570 - (produits de protection 
pour -) 2 

571 - (travail autogene des -), 
appareils de coupe ou de 
soudure pour le - 7 

572 - et d'alliages de - (melan
ges de - avec des oxydes, 
des sulfures ou des combi-
naisons halogenees) 6 

573 - plaques (objets en -) 14 
574 - precieux, bruts ou mi

ouvres, ainsi qu'objets et 
omements en - 14 

575 - precieux (outils it fa~on-
ner les -) 8 

575a meteorologiques (ballons -) 9 
576 - (instruments -) 9 
577 methane (derives du -) 1 
578 methylate de geranyle (ou 

geraniol) 1 
579 methyle (benzene -) (toluene) 1 
580 methylique (alcool, aldehyde 

ou ether -) 1 
581 metiers pour bonneterie 7 
582 - it broder 20 
582a - it filer 7 
583 - mecaniques 7 
584 - it tisser, ainsi que chasse-

navettes pour -, hamais 
de -, liais, taquets pour - 7 



metier 

N° d'ordre 

P/M 
585 metier (bonneterie et dessous 

tricotes au-) 
586 - (etoffes et tissus tricotes 

au -) de toutes sortes, en 
chanvre, coton, laine, lin, 
soie) 

587 - (lames ou lices [lisses] 
de -) 

588 - (sous-vetements 
ques au-) 

fabri-

589 metres, de toutes sortes, de 
couturieres, pour ou
vriers, - en bois ou en 
metal, - pliants, - it 
ruban 

590 metronomes 
591 metteurs en bouteilles (gants 

de protection pour -) en 
caoutchouc et matieres 
semblables 

592 mets de farine et conserves 

Classe 

25 

24 

7 

25 

9 
9 

17 

de - 30 
593 -- prepares de poissons 29 
594 - (cartes de -), appuis de - 21 
595 meubles de toutes sortes, en 

bois, en metal, en canne, 
en cuir ou autres ma
tieres, de couchage, de 
jardin, pour repertoires, 
etc. 

596 - de cuisine (garnitures en 
papier pour-) 

597 - (brillant, cires ou cremes 

20 

16 

it polir pour -) 3 
598 - (essuie-) en tissu de coton 21 
599 - (etoffes [tissus] pour -) 24 
600 - (ferrures [garnitures] de-) 

en metal 
non metalliques 

601 - (garnitures de cuir pour 
-) 

602 - (housses de protection 
pour -) 

602a - (materiel en matiere 
plastique pour revetement 

6 
20 

18 

24 

de - rembourres) 24 
603 - (montures de -) 20 
604 - (pans de boiseries pour -) 20 
605 - (pates pour -) 3 
605a - (preparation pour faire 

disparaitre les egrati
gnures des -) 

606 - (produits pour la polis
sure des-) 

607 - (roulettes de-) 
en metal 
non metalliques 

3 

3 

6 
20 
2 608 Meudon (blanc de-) 

609 meules it aiguiser 
610 - de corindon 
611 - en emeri 

7 et 8 
8 
8 

612 - en emeri (outils pour le 
dressage des -) 

613 - de foin (baches [couver
tures] pour -) 

8 

22 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/M 
614 meules en gres (outils pour 

le dressage des -) 8 
615 - de moulin 7 et 8 
616 meule (machines it -), it dres-

ser les surfaces planes 7 
617 meules (perce-) 7 et 8 
618 meuler (machines it -) ou 

rectifier les pointes ou it 
- les surfaces planes 7 

619 - (poudre it -) 3 
620 meulieres (pierres -) 7 et 8 
621 meunerie (cylindres-trieurs 

pour -) 7 
622 mica et mica brut 17 
623 - (cheminees [cylindres, 

tubes] de lampes en -) 11 
624 - (paillettes de -) 26 
625 - (plaques isolantes en -) 17 
626 micace (papier -) 16 
627 - (schiste -) 17 
628 micacCes (plaques -) 17 
628a microcristalline (cire -) 4 
629 micrometres 9 
630 micrometriques (vis -) (pour 

lunettes d'approche) 9 
630a micro-organismes (substan-

ces nutritives pour -) 5 
631 microphones 9 
632 microscopes, aussi - oculaires 9 
632a - (coffrets pour lames de 

-) 9 
633 microscopie (appareils de 

diffraction pour la -) 9 
633a - (coupes biologiques 

pour usage en -) (pour 
enseignement) 16 

634 - (statifs et trousse de dis-
section pour la -) 9 

635 microtomes 9 
636 Midi (fruits du -) frais 31 
637 miel, naturel ou artificiel 30 
638 - de fenouil (mM.) 5 
639 - (rayons de -) ainsi que 

cire gaufree pour fonda-
tions de - 20 

640 miettes (napperons et tapis 
pour les -) 24 

641 - (pelles et brosses 
ramasse- -) 21 

642 migraine (anti-), crayons ou 
rubans frontaux - 5 

643 mi-laine, brute ou partielle-
ment travaillee 22 

644 - (etoffes en -) 24 
645 mildiou (substances chimi

ques pour prevenir le -
des plantes) 1 et 5 

646 militaires 
buts it viser pour - 13 
cibles 28 

646a - (vehicules -) 12 
647 mimeuse (ecorce de - pour 

tannerie) 1 
648 mines (explosifs) 13 
649 - de couleur, pour crayons 

et crayons it - 16 

minero-

N° d'ordre Classe 

P/M 
650 mines de crayons 16 
651 - de graphite (pour crayons) 16 
652 - pour pastel 16 
653 - (bois de -) 19 
654 - (cuvelages de -) en fonte 

non malleable 6 
655 - (wagonnets pour l'ex-

ploitation des -) 12 
656 - (fleurets de -) 8 
657 - (palplanches en acier, 

pour les -) 6 
658 - (porte-), aussi it vis 

(crayons) 16 
659 - (poudre pour les -) 13 
660 - (tamis it tambour pour 

les -) 7 
661 - (tarieres de -) 7 
662 - (toile goudronnee [para

vents] de separation, pour 
l'aerage des -) 22 

663 minerais bruts, de chrome, 
de fer, de manganese, -
en masse, metalliques 6 

664 - (appareils pour le trai-
tement des -) 7 

665 minerale (boue -) (mM.) 5 
666 minerales (couleurs -) 2 
667 - (eaux - naturelles ou ar-

tificielles) 32 
668 - (eaux - naturelles) bains 

d' - 5 
669 - (eaux -), appareils pour 

fabriquer des - 7 
670 - (eaux -), essences ou 

poudre pour preparer 
les - (pour boissons) 32 

671 - (eaux -), sels d' - de 
sources 5 

672 - (huiles -), aussi it graisser 4 
673 minerale (huile -), gelatine 

d' -, pour la medecine 5 
674 - (laine -) (tissus isolants 

en -) 17 
675 minerales (pastilles -) 

(pharm.) 5 
676 - (substances - brutes ou 

preparees employees 
comme substances. fis
siles) 

677 mineralogiques (plaques -
[d'immatriculation] pour 
vehicules) en metal 
commun 6 

678 mineraux (acides -) 1 
679 - (charbons - et autres 

combustibles -) 4 
680 - (pigments -), aussi ceux 

it base de cuivre 2 
681 - (sels - pour betail) 31 
682 - (sels -) 

pour usage industriel 1 
pour la medecine 5 

683 minero-mMicinales (boues -) 5 
684 - -mMicinales (eaux -) pre

parees it des fins medi-
cales 5 



minero-

N° d'ordre Classe 

PjM 

134 

685 minero-medicinales (eaux-), 
savons it base de sels d' - 3 

686 mineurs (lampes de -) 11 
687 - (meches de sUrete pour 

les -) non amorcees 13 
688 - (vetements de -) 25 
689 minium, aussi - orange 2 
690 - (etoupe avec du -) 17 
691 minoterie (machines pour 

la -) 7 
692 - (produits de -) 30 
692a minuteries it programmer 

pour appareils automa-
tiques 9 

693 mire d'armes it feu et pro-
tege- - 13 

694 miroirs (non compris dans 
d'autres classes) 20 

695 miroirs (meubles) 20 
696 - pour chirurgiens 10 
697 - concaves (optique) 9 
698 - pour dentistes 10 
698a - d'inspection pour tra-

vaux 
699 - it main 
700 - paraboliques (optique), 

- concaves, telescopes it -
701 - plans 
702 - de poche 
703 miroir de pointage, it viser 

pour fusils 
704 miroirs pour projecteurs 
705 - it retoucher (photo.) 
706 - de toilette, avec ou sans 

eclairage electrique 

9 
20 

9 
20 
20 

13 
9 
9 

20 
707 mise it l'eau des embarca

tions (dispositifs de -) 12 
708 - en marche (appareils 

facilitant la - des moteurs 
it explosion) 

sauf ceux pour vehi
cules terrestres 
pour vehicules ter
restres 

709 - au point d'instruments 
d'optique (dispositifs ser
vant it la-) 

710 mi-soie (tissus -) 
711 mitaines pour dames. 
711a mites (produits anti- -) 
712 - (tue-), papier -
713 mitons 
714 mitrailleuses 
715 mitres (habill.) 
716 - de cheminees 

7 

12 

9 
24 
25 

5 
5 

25 
13 
25 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

717 mitre (scies it -) (outils) 8 
718 mixer (appareils pour cui

sine) 
718a mobiles (objets de deco-

7 

ration) 20 
719 mobilier scolaire [d'ecole] 20 
719a - special de laboratoire 9 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PjM 
720 mode (articles de -), sup

ports [piedestaux] en 

Classe 

bois pour - 20 
721 - (fleurs artifieielles pour 

la -) 26 
722 modes Uournaux de -) 16 
723 - (tete artistique pour -) 20 
724 modelage (argile preparee 

pour -, bois, matieres 
plastiques pour -) 16 

725 modeles de broderie 16 
726 - de chantournage 16 
727 - de dessin, pour l'ensei-

gnement du dessin 16 
728 - d'ecriture, aussi sous 

forme de cahiers 16 
729 - pour l'enseignement par 

l'aspect (excepte appa-
reils) 16 

730 - de papier 16 
731 modele de peinture, en 

cahiers 16 
732 modeles de pieds, en platre 10 
732a - reduits de vehicules 

(avec ou sans moteur) 28 
733 - (cartes-) 16 
734 modeler (argile, eire, pate 

it -) 16 
735 - (cire it - pour dentistes) 5 
736 moderateurs nucleaires (ins

tallations pour le traite
ment de combustibles et 
-) 11 

737 - pour reacteurs nucleaires 
(substances chimiques 
employees comme -) 1 

738 modistes (porte-chapeaux 
pour -) en bois 20 

739 moelle 29 
740 mohair, ou moire (tissus) 24 
741 moire (papier -) 16 
742 moissonneuses-batteuses ou 

- -lieuses (fils ou liens 
pour -) 22 

743 - simples ou --batteuses 
ou -lieuses 7 

744 moleskine, ou molesquine 
(textile) 24 

745 molesquine, ou moleskine 
veritable 18 

746 moleter (outils it -) 8 
747 molettes (outils it cordonner) 8 
748 molletieres de cuir 25 
749 - (bandes-) 25 
750 mollusques (coquillages) 29 
751 molybdene et ferro- - 6 
752 momification (pate pour la -) 1 
753 monde (orge -) 31 
754 mondes (pignons -) 31 
755 mondee (avoine -) 30 
756 monder (machines it - et 

peder l'orge ou le fro-
ment) 7 

757 monnaies, aussi de cuivre ou 
de nickel 14 

758 monnaie (assiettes it -) 16 

mortaiseuses 

N° d'ordre Classe 

PjM 
758a monnaies (collections de -) 14 
759 - (fausse -), machines it. 

deceler la - 9 
760 - (papier-), papier pour - 16 
761 - (porte-) = porte-

monnaie 18 
en cottes de mailles 
(metal precieux) 14 

762 - (ramasse-) 8 
763 monoblocs (roues -) 7 et 12 
764 monoculaires (longues-vues 

-) 9 
765 monorails (chemins de fer-) 

suspendus, it. piliers 12 
766 monosocs (charrues -) 7 
767 montage (appareils [disposi-

tifs] pour le - de mms 
cinematographiques) 9 

768 montagnard (batons de -) 18 
769 montagne (vert de -) 2 
770 monte-charges, aussi - de 

fouille 7 
771 - -wagons 7 
772 montres (hodog.) de toutes 

sortes, - bracelets, - pen
dentifs, - de poche, - de 
poignet, - it reveil, - it 
sonnerie 14 

774 - -marqueurs it biere 28 
775 - (boites, capsules [cellu-

lOid], chaines de -) 14 
776 - (bracelets pour -) 14 
777 - (echappements it. ancre 

et porte-echappements 
pour -) 14 

778 - (parties de -) 14 
779 - (porte-) 14 
780 - (protecteurs de -) 14 
781 - (ressorts de -) 14 
782 - (verres de -) incassables 

ou non 14 
782a montures de sacs it. main, 

de sacoches (excepte fer-
metures) 18 

783 monuments funeraires 
metaIliques 6 
non metalliques 19 

784 - en ma90nnerie [en pierre] 19 
785 mops (balais) 21 
786 mordaches 6 
787 mordants en general, - it 

l'alcool, - pour le bois ou 
le cuir 2 

788 - pour semences 5 
789 morilles 31 
790 mors, aussi en caoutchouc, 

ainsi que caoutchoucs 
pour - 18 

791 Morse (appareils -) 9 
792 mort aux rats 5 
793 mortaiser (chaines, chaines 

coupantes ainsi que ma-
chines pour -) 7 

794 - (outils it -) 8 
795 mortaiseuses 7 



mortiers 

N° d'ordre Classe 

PjM 
796 morHers (armes a feu) 13 
796a morHer (auges a -) 

en metal 6 
non metalliques 20 

797 - (pour la construction) 19 
798 mortiers (a piler) 8 
799 mortier d'amiante, - de 

chaux, - refractaire 19 
800 - (broyeurs [malaxeurs] de 

-) 7 
801 mortuaires (couronnes -) 

naturelles 31 
artificielles 26 

802 - (draps -) 24 
803 morue (filets de -) 29 
804 - (huile de foie de -) 

(pharm.) 5 
805 mosaiques 

pour construction, 
non en verre 19 
en verre, pas pour 
construction 21 

806 mosaique (carreaux [plaques] 
en -) 19 

807 moteurs et leurs parties 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

808 - a air chaud ou a air 
comprime 7 

809 - d'automobiles (capots de 
-) 12 

810 - d'automobiles (disposi
tifs economiseurs ou re
cuperateurs de gaz pour 
-) 12 

811 - d'automobiles (produits 
chimiques pour decala-
miner les -) 1 

812 - d'automobiles (vis pour 
culasses du bloc des cy-
lindres pour -) 12 

813 - d'avions et d'embarca-
tions 7 

814 - pour canots 7 
815 - a combustion (cylindres 

de -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

817 - a combustion interne 
(appareils reduisant la 
consommation de 
combustible dans les -) 7 

818 - a combustion interne 
(dispositifs d'allumage 
electrique ou electronique 
pour -) 7 

819 - a combustion interne 
(filtres a huile, formant 
partie du systeme de 
graissage de -) 7 

820 - a contre-poids 7 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjM 
821 moteurs a courant continu ou 

triphase a vitesse reglable 7 
822 - pour cycles 12 
823 - a deux temps 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

824 - Diesel 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

825 - electriques 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

826 - a essence 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

827 - a explosion 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

828 - a explosion (alimentation 
des -), produits liquides 
[carburants] pour I' - 4 

829 - a explosion (antideto-
nants pour -) (appareils) 7 

830 - a explosion (antideto
nants pour -) (prepara-
~ion chim~que) 4M~:rf 

831 - a explosIOn (3]3 I 

pour le contr6le et I'ame
lioration du melange car-
bure dans les -) 7 

832 - a explosion (bougies d'al-
lumage des -) 7 

833 - a explosion (carburants 
pour I'alimentation des -) 4 

834 - a explosion (dispositifs 
pour ameJiorer le me-
lange carbure de -) 7 

835 - a explosion (joints uni
versels applicables aux 
conduites d'eau des -) 7 

837 - a fusee 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

838 - a gaz 7 
839 - hydrauliques 7 
840 - pour la navigation [-

marins] 7 
841 - oscillants 7 

motocharrues 

N° d'ordre Classe 

PjM 
842 moteurs a petrole 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

843 - et pieces de -
non specialement 
con<;ms pour vehicules 
terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

844 - a poids 7 
845 - a propulsion par fusee 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

846 - a reaction 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

847 - a ressort 
sauf pour machines 
parlantes 7 
pour machines par-
lantes 9 

848 - thermiques 7 
849 - a vapeur 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

850 - pour vehicules routiers 12 

852 - (alimentation des -) pro-
duits pour l' - 4 

853 - (appareils electriques 
pour actionner des ma
chines et - au moyen du 
contr61e du courant) 9 

854 - (appareils pour faciliter 
le demarrage de-) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

855 moteur (banes a -) pour ma-
chines a coudre 7 

856 moteurs (culasses, pistons 
de -) 7 

857 - (regulateurs de vitesse 
de -) 7 

857a - (supports en caoutchouc 
pour -) 17 

858 moteur (vehicules terrestres 
a -) 12 

859 - (vehicules terrestres a -, 
mus par I'electricite, la 
vapeur, le petrole et 
l' essence) 12 

860 motifs de decoration murale 16 
861 motos (= motocyclettes) 12 
862 motocharrues 7 
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motocycles 

N° d'ordre Classe 

136 

P/M 
863 motocycles [motocyclettesl 12 
864 - (boites de raccord pour 

eclairage de -) 9 

866 motrices (chaines -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

867 - (dispositifs de demarrage 
pour machines-) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

868 - (machines-) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

870 mottes de tourbe (poussiere 
de -) (combustible) 

871 mouches (attrape-) 
872 - (chasse-) 
873 - (colle [glu] pour prendre 

les -) 
874 - (gobe-) 
875 - (papier collant pour 

prendre les -) 
876 - (poudre contre les -) 

pour les moutons 
877 - (tue -) 
878 mouchete (verre emaille) 
879 mouchettes 
880 mouchoirs ,de poche 

en tissus 
en papier 

881 moufles d'aluminium sou
des a l'autogene 

882 mouillage (produits de -) 
pour blancherie, pour 
depolir, pour l'industrie 
textile, pour la teinturerie 

883 mouillants (produits -) pour 

4 
5 

21 

5 
21 

5 

5 
5 

21 
8 I 

24 
16 

7 

egaliser les fils de chaine 1 
884 mouiller (huiles a -) 4 
885 mouilleurs (pour bureau) 

(p. ex. pour brosses a 
copier) 

886 moulage coule sous pression 
887 - pour pieces de machines 
888 - (carton pour-) 
889 - (fontes de -) 

16 
6 
6 

16 
6 

890 - (gabarit de -) 6 et 20 
891 - (masse de -) pour les 

dentistes 
892 - (pieces de -) en caout

chouc 
893 - (platre de-) 
894 - (poudre de - pour fon

deries) 
895 - (sable de -), produits 

additionnels pour -
896 moule (b,ois propre a etre -) 

(composition de poudre 
de bois) 

5 

17 
19 

19 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/M 
897 moules (etant des molIus-

ques) 29 
898 - a balles 6 
899 - pour batteurs d'or (me-

tal) 6 
900 - de boutons pour la fabri

cation de boutons recou-
verts d'etofi'e 26 

901 - a chocolat, pour confi-
seurs 21 

902 - creux, en metal (pas pour 
cuisson ni patisserie) 6 

903 - creux pour fonderie 
en metal 6 
en matieres rerrac-
taires 

903a - a cubes de glace pour 
refrigerateurs 

904 - pour la cuisson, a ga
teaux, de patisserie, pour 
poudings 

905 - pour cylindres et disques 
phonographiques (metal) 

906 - d'ebonite 
907 - a glace (metal) 
908 - en metal, pour le caout

chouc 
909 - en metal (pas pour cuis

son ni patisserie) 
909a - en metal pour fabrica

tion d'objets en matiere 
plastique 

909b - (parties de machines) 
910 mouler (machines a - pour 

fonderies) 
911 - (sable a -), pour fonde

ries ou autres usages 
912 moulins de toutes sortes 

(machines) p. ex.: -
centrifuges, concas
seurs, a cylindres et 
couteaux de cylindre, 
- a ble, a fruits, a 
marteaux, a percus
sion, a vent 
excepte - a cafe pour 
le menage 
- a poivre 

913 - a cafe (machines) 
electriques ou non 
pour usage domes
tique (a main) 

914 - (concasseurs, cylindres 

19 

21 

21 

6 
17 
6 

6 

6 

6 
7 

7 

7 

21 
21 

7 

21 

7 trieurs pour -) 
915 - (meules de -) 
916 moulinets de pecheurs 

7 et 8 
28 

917 moulures en beton ou en 
bois pour la construction, 
pour corniches ou orne-
ments 19 

918 - pour cadres de tableaux, 
en bois 20 

919 - en metal 6 
920 - ornementales, en bois 19 
920a - pour plinthes, listeaux, 

cornieres (biltiment) 19 

mouvements 

N° d'ordre Classe 

P/M 
921 moulure (fers, outils, rabots 

a -) 8 
922 moulurer (fers de guillaume 

a-) 8 
923 - (machines a -) 7 
924 moumme de Brunswick 32 
925 mousses sechees (couleurs 

pour -) 2 
926 mousse d'Irlande (pharm.) 5 
927 - d'Islande (pharm.) 5 
927a - de plastique (en blocs) 17 
928 - (gomme-) 17 
929 - (laine de -), ouate de -

pour pansements 5 
930 mousseline, aussi huilee (ver-

nie) 24 
931 - (bandages en -) 5 
932 - (fil pour -) 23 
933 mousseuses (boissons - ra-

fraichissantes, a base de 
fruits) 32 

934 mousseux (vins - ou non -) 33 
935 moustaches (cire a -) 3 
936 - (porte-) 21 
936a - postiches 26 
937 moustiquaires 24 
938 moilt a l'abri de la fermen-

tation 32 
939 - de biere, de malt, de rai-

sin, extrait de - 32 
940 motHs (filtres-presses pour la 

clarification des -) 7 
941 - (produits pour l'amelio

ration, le collage, la cor-
rection des -) 1 

942 moutarde 30 
943 - en feuilles (pharm.) 5 
944 - (emplatres [sinapismes] a 

la -) (pharm.) 5 
945 - (farine de -) 30 
946 - (huile de -) medicinale 5 
947 - (papier- ou toile- -) 

(pharm.) 5 
948 - (poudre de -) (alim.) 30 
949 mouton (appareils pour en-

foncer les pilotis) 7 
950 moutons (forces [tondeuses] 

pour tondre les -) 8 
951 mouton (laine de -) brute ou 

partiellement travaillee 22 
952 moutons (lotions pour les -) 

prod. pour layer les - 5 
953 - (peaux de -) 18 
954 mouvements fonctionnant 

par contre-poids 7 
955 - d'horlogerie 14 
956 - de regulateur, a poids ou 

a ressort, a remontage 
(horlogerie) 14 

957 mouvement synchrone d'ap
pareils cinematographi
ques avec des machines 
parlantes (appareils pour 
le -) 9 

958 mouvements (boites de -) 
(parties de machines) 7 



mouvement 

N° d'ordre Classe 

PjM 
959 mouvement (renvois de -) 7 
960 moyeux de cycles 12 
961 - de roue libre 

autres que pour vehi
cules terrestres 
pour vehicules ter
restres 

962 - (frettes de-) 
963 mucilage pour les sourcils 
964 multiplicateurs Oll duplica-

teurs (appareils - y com
pris leurs toiles d'en
crage) (pour bureau) 

965 ~ (engrenages -) (machines) 
966 mungo (fils et files de -) 
967 munitions d'armes a feu, de 

chasse ou de guerre, ou 
pour fioberts 

968 Muntz (metal de -) (laiton) 
969 murs 

7 

12 
12 
3 

16 
7 

23 

13 
6 

19 
970 - (briques pour les -) 

en metal 6 
en terre ou en verre 19 

971 - (construction des -), lat
tes metalliques pour -

972 - (construction des -), treil
lis en roseau pour la -

973 - (couches isolantes pour 
les -) 

974 - (huiles pour conserver et 
proteger les -) 

975 - (plaques pour les-) 
976 - preparations pour en

duire les-
autres que les pein
tures et les produits 

6 

19 

19 

4 
19 

hydrofuges 19 
produits hydrofuges 
(pour preserver contre 
l'humidite) 1 
peintures 2 

977 - (revetements de -) (non 
metalliques) aussi sous 
forme de poudre 19 

978 - revetements de -
panneaux non metal-

PjN 

liques 19 
en feuilles plastiques 
sous forme de ten-
tures 27 

1 nacre, brute ou degrossie, 
garnitures en -, articles 
et omements en - ou en 
suCc6danes de la -, non 
compris dans d'autres 
classes 20 

la nage subaquatique (appa
reils respiratoires pour -) 9 

Lisle alphabelique : produits 

N° d'ordre 

PjM 
979 murs (tampons pour la pose 

de clous et de vis dans 
les -) 

Classe 

en metal 6 
en matieres 
elastiques ou 
en bois 

fibreuses, 
plastiques 17 

20 
980 - (ventilateurs a cadre pour 

les -) 
981 murailles (carreaux de-) 
982 - (produits pour la fiuata

tion des surfaces de - et 
pour les rendre resistan
tes aux intemperies et aux 
acides) 

982a murales (appliques - deco
ratives (ameublement), 
excepte en textiles) 

983 - (cartes-) 
984 murale (decoration -), motifs 

11 
19 

20 
16 

pour - 16 
985 mura1es (etageres - en bois) 20 
986 - (lampes electriques -) 11 
987 - (peintures -) 2 
988 - (peintures [tenturesl -), 

papiers peints rempla-
"ant les - 27 

989 - (pendules -) 14 
990 - (tentures - en matieres 

textiles) 24 
991 mures sauvages (eau-de-vie 

de -) 33 
992 muriate d'etain ammoniacal 1 
993 muse (parfumerie) 3 
994 muscade (noix de -) 30 
995 muselieres en cuir, en metal 

ou en fil de fer 18 
996 musettes (musique) 15 
997 - pour ecoliers 16 
998 - mangeoires 18 
999 musicales (bandes -) perfo-

rees 15 
1000 - (cordes - en acier, en 

boyau, en fil de fer [me-
talliquesD 15 

1001 musique imprimee 16 
1002 - (appareils de -) a incor-

porer aux pianos 15 
1003 - (appareils de -), rubans 

de musique pour - 15 

PjN 
2 naphtaline 
3 naphte 

N 

4 nappa (cuir -) 
5 nappage 
6 nappes 

en toile 
en papier 

6a - en matiere plastique 

1 
4 

18 
24 

24 
16 
24 

nasses 

N° d'ordre Classe 

PjM 
1004 musique (automates a -) a 

prepaiement 9 
1005 - (boites a -) 15 
1006 - (cahiers) 16 
1007 - (cahiers de -), appareils 

a toumer les pages de - 15 
1008 - (cahiers de -), porte- - 18 
1009 - (casiers a -) 20 
1010 - (chevalets pour instru-

ments de -) 15 

1012 - (feuilles perforees it -
pour pianos mecaniques) 15 

1013 - (instruments de -) de 
toutes sortes, a clavier, it 
cor des, a percussion, a 
vent, leurs accessoires, 
boites, etuis, a l'exception 
de ceux a prepaiement 15 
si a prepaiement 9 

1014 - (instruments de - electro-
niques) 15 

1015 - (instruments de - pour 
enfants) 15 

1016 - (jouets a -) 28 
1017 - (manuels d'instruction 

pour la -) 16 
1018 - (mecanismes de -) elec

triques (pas a prepaie-
ment) 15 

1019 - (papier a -) (pour ecrire) 16 
1020 - (pupitres a -) 20 
1021 - (rouleaux de -) perfores 15 
1022 - (rubans de -) pour gra-

mophones 9 
1023 - (rubans de -) pour appa-

reils de musique 15 
1024 - (triangle pour la -) 15 
1025 mutoscopes 9 
1026 mycelium de champignon 

(blancs de semis) 31 
1027 myrobalan, ou myrobolan 

(ecorce de -) (pharm.) 5 
1028 myrtilles (eau-de-vie de -) 33 

PjN 
7 nappe (crochets pour fixer 

la -) 26 
8 - (grande -) (doublier) 24 
9 napperons pour les miettes 24 

10 narcotiques 5 
11 narcotiser (masques 11 -) 10 
12 nasses 28 
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natation 

N° d'ordre Classe 

138 

PIN 
13 natation (piscines pour la -) 

en metal 6 
non metalliques et 
non transportables 
(elements de -) 19 
transportables 28 

14 - (ceintures, fiotteurs, gi-
lets, sangles de -) 9 

15 nattes 27 
16 - de cheveux 26 . 
17 -, paillassons, tapis pour la 

gymnastique 27 
18 nattes (tapis de table -), 

dessous de plats, de ca
rafes 

autres que linge de 
table 27 
linge de table en tex-
tile 24 

19 nautiques (appareils ou ins-
truments -) 9 

20 - (vehicules -) 12 
21 - (vehicules -), appareils et 

installations d'eclairage 
pour - 11 

22 navale (signalisation -), ap-
pareils de - 9 

23 navets (coupe-) (excepte ma-
chines) 8 

24 - (pilons a -) 7 
25 - (tranches de -) 31 
26 navette (huiles de -) 

pour usage industriel 4 
pour l'alimentation 29 

27 navettes (parties de machi
nes), aussi de machines a 
coudre, en bois, en metal 
ou en os 7 

28 - a faire les filets, en bois 
ou en metal 26 

29 - (chasse-) (partie de metier 
a tisser) 7 

30 navette (courroies a -) 7 
31 navigation (instruments pour 

la -) 9 
32 - (moteurs pour la -) 7 
33 navires 12 
34 - (blindages pour -) 6 
35 - (brosses pour -) 21 
36 - (chaines et chaines 

d'ancres pour -) 6 
37 - (chaloupes de -) 12 
38 - (cheminees de - et de 

locomotives) 12 
39 - (coques de -) 12 
40 - (couples de -) 12 
41 - (defenses de -) 12 
42 - (enduits pour les carenes 

[fonds] de -) 2 
43 - (gratte-) [grattoirs] pour - 8 
44 - (helices de -) 12 
45 - (lantemes a signaux pour 

-) 9 
46 - (appareils pour deter

miner le tirant d'eau des 
o 9 

47 - (voiles de -) 22 

Lisle alphabetique : produils 

N° d'ordre Classe 

PIN 
47a necessaire de cosmetique 

(avec contenu) 3 
48 - pour ecrire, aussi pour le 

voyage 16 
49 necessaires de rasage, y com-

pris rasoirs electriques et 
autres 8 

50 - de toilette 21 
51 neige artificielle, pour arbres 

de Noel et produit 
chimique pour la fabri
cation de -, pour jouer 28 

51a - ou glace (vehicules a 
moteur pour -) 12 

52 - (bottes de -) 25 
53 neo-cors 15 
53a neodyme 1 
53b neon 1 
53c neptunium 1 
54 nerfs (sel fortifiant pour les -) 5 
55 Nemst (lampes -) 11 
56 net (coupe-) 8 
57 nettoie-pots 21 
58 nettoyage (appareils de -

des tuyauteries) 7 
59 - (appareils electriques de 

- par le vide) 9 
60 - (appareils de - par le vide, 

mobiles) (non electriques) 21 
61 - (chiffons de - impregnes 

ou non), 
coton de -, dechets de 
laine pour -, materiel 
de -, torchons de - 21 
toutefois etoupe de - 22 

62 - (compositions pour le -
des fenetres) 3 

63 - (eau de -, huiles, pate, 
poudre, savon de -) 3 

64 - (etoupe de -) 22 
65 - (filtres pour le - de l'air 

de refroidissement, pour 
moteurs) 7 

66 - (installations auto
matiques de - par ultra-
sons) 9 

67 - (machines de -) 7 
68 - (anneaux pour orifices 

de -) 6 
69 - (preparations chimiques 

pour le - des cheminees) 1 
70 - (preparations pour le -

des papiers de tenture) 3 
71 - (preparations pour le -

des types) 3 
71a - (dispositifs de - pour 

supports d'enregistre-
ments sonores) 9 

71 b - par le vide (appareils 
de -) (a usage industriel) 7 

72 - (ustensiles de - par le 
vide) 9 et 21 

73 nettoyer (appareils a - les 
tapis) 9 et 21 

N° d'ordre 

PIN 
73a nett oyer (appareils a - les 

chaussures, dec1enches 
par introduction d'une 

nickel 

Classe 

piece de monnaie) 9 
74 - (chiffons impregnes pour 

epousseter, - ou polir) 21 
75 - (craie lavee pour -) 3 
76 - (installations completes 

pour - le ble, le grain) 7 
77 - (instruments medicaux 

pour - les oreilles) 10 
78 - (machines a - les cou-

teaux) 7 
79 - (matieres, preparations, 

produits a - le bois, le 
cuir, les metaux, le verre, 
les papiers peints, les 
parquets, les peaux) 3 

80 - (planches a - les cou-
teaux) 21 

81 - (produits pour - les fe-
netres) 3 

82 - (produits chimiques pour 
- les cheminees) 1 

83 - (vergettes pour -) 21 
84 nettoyeurs en caoutchouc, 

[ustensiles] pour balles 
de golf 28 

85 - de chaussures (gratte-
pieds) en metal 6 

86 - de cylindres a brosser la 
tete 21 

87 - d'encre 3 
88 - en fils metalliques pour 

tuyaux 6 
89 - de fusil 13 
90 - de laminoirs (outils) 8 
91 - de pipes (cure-pipes), 

aussi en fil metallique 
-metal 34 

92 - de stylographes 16 
93 - de tubes [tuyaux] (outils) 8 
94 - d'ustensiles de cuisson 21 
95 nettoyeuses par le vide (buses 

aspiratrices de -) 21 
96 neuf (pate pour donner au 

vieux fer l'aspect du -) 3 
97 neutralisant pour perma-

nentes 3 
97a neutraliser (produits a - les 

gaz toxiques) 
98 nex (pince-), ainsi que chai

nettes de -, cordons, 
etuis, montures de - 9 

99 niches, couchettes, nids pour 
animaux d'interieur 20 

100 nichets (reufs artificiels), aussi 
en porcelaine 21 

101 nickel 6 
102 - (alliage de -), fils en -

(aussi en moitie-nickel) 6 
103 - (argent-), alliage - 6 
104 - (fer-), accumulateurs - 9 
105 - (garnitures en - pour 

batiments ou pour 
meubles) 6 



nids 

N° d'ordre Classe 

PIN 
106 nids d'abeilles (bobines et 

corps de bobines en -
pour TSF) 9 

106a -, niches, couchettes pour 
animaux d'interieur 20 

107 nielle des plantes (produits 
chimiques contre la -) 1 et 5 

107a niobium 6 
108 nitrate d'ammonium (explo-

sifs au -) 13 
109 - d'argent 1 
110 nitrates de mercure 1 
111 nitrate de potasse (chim.), 

aussi it l'usage d'engrais 
pour les terres 1 

112 - de soude 1 
113 - d'urane 1 
114 - (papier au -) 1 
115 - (porte-) (chir.) 10 
116 nitrocellulose (acetyle-) 13 
117 - (soie artificielle de - non 

retorse, ou retorse it 
simple torsion) 23 

118 niveaux it bulle d'air, pour 
ouvriers, en bois 9 

119 - d'eau, pour peintres 9 
120 - d'eau (verres pour -) 9 
121 - d'essence 9 
122 - it lunettes 9 
123 - it mercure 9 
124 - it plomb [plombs it -) 9 
125 - it tube de verre 9 
126 niveau (indicateurs de -) [de 

niveau d'eau] 9 
126a - (soupapes it billes, regu

latrices du - dans les re-
servoirs) 11 

127 - (tubes indicateurs de -
d'eau, en verre) 9 

128 niveler (instruments it -) 9 
129 nivellement (instruments de 

-) 9 
130 Noel (arbres de -) 31 
131 - (arbres de -) en maW:re 

syntMtique 28 
132 - (arbres de -), bougies 

pour - 4 
133 - (arbres de -), clochettes, 

decorations, garnitures, 
lamettes, neige artificielle, 
porte-bougies, supports 
pour - 28 

134 - (arbres de -) sucreries 
pour la decoration d' - 30 

134a - (lampes electriques pour 
arbres de -) 11 

135 nreuds (habillement) 25 
136 - decoratifs preformes, en 

rubans textiles, pour l'or
nementation de paquets, 
d'etalages, d'articles pu-
blicitaires, etc. 26 

Lisle alphabelique : produits 

N° d'ordre 

PIN 
137 noir animal 
138 - de Berlin et noir ordi

naire pour fourneaux et 

Classe 

pour grilles 2 
139 - de charbon (pigment) 2 
140 - de charbon it usages in

dustriels 
141 - de cordonnier, - pour le 

cuir, - pour chaussures 2 
142 - de fonderie 1 
143 - de fumee (couleur) 2 
144 - de fumee (pigment) 2 
145 - de fumee it usages indus-

triels 1 
146 - instantane 2 
146a - (tableaux noirs) 16 
147 noires (chambres -), lampes 

pour - (photo.) 9 

149 noicir (brosses it-) 21 
150 noisettes de terre et farine de 

- (pour les animaux) 31 
151 noix (fruits) 31 
152 - angleuses 31 
153 - de coco et leurs coques 31 
153a - de coco secMes 29 
154 - de galle 1 
155 - de kola 31 
156 - de muscade 
157 - de noyer 
158 - de palmiers 
159 - de palmiers (huiles de -) 

(alimentation) 
160 - torrefiees 
161 - (casse-) 

pas en metal precieux 
ou plaque 
en metal precieux 

162 nom (plaques portant un-) 

30 
31 
31 

29 
29 

8 
14 

en metal 6 
non metalliques 20 

163 notes (blocs-) et carnets de - 16 
164 - (pince-) 16 
164a noues (construction) 

en metal 
non metalliques 

165 nouilles 
166 nourritures pour les ani

maux, le betail, les pois-

6 
19 
30 

sons 31 
167 noyaux d'abricots (succe-

dane de l'amande) 31 
168 noyaux de fonderie (metal) 6 
169 - de fonderie (huiles pour 

preparer les -) 4 
170 noyer (feuilles de -), poudre 

de shampoing it base de 
3 

171 - (noix de -) 31 

nutritives 

N° d'ordre Classe 

PIN 
172 nucleaire (appareils, instru-

ments pour l'energie -) 
s'il s'agit de piles ato
miques 11 
s'il s'agit de reacteurs 11 
s'il s'agit de machines 
de manutention 7 
s'il s'agit de matieres 
fissiles pour de tels 
appareils 

173 nucleaires (combustibles), 
machines pour la manu
tention mecanique de -
et de matieres radio-
actives 7 

174 - (elements combustibles 
pour reacteurs-) 

175 - (installations pour le trai
tement de combustibles 
et moderateurs -) 11 

176 - (reacteurs -) bidons it 
combustibles, charges ou 
non, employes dans les 
-, etant des parties de 
reacteurs 11 

177 - (reacteurs -) et leurs 
organes, non compris 
dans d'autres classes 11 

178 nuculaires (fruits -), frais 31 
179 nuisibles (animaux -), pas

tilles, pates, poisons, pre-
parations pour detruire 
les - 5 

180 nuit (camisoles ou chemises 
de -) 25 

181 - (sacs en matiere textile 
pour linge de nuit) 24 

182 - (vases de -), aussi pour 
le voyage 21 

182a numeros de maison 
lumineux 11 
en metal 6 
non metalliques 20 

183 numero (plaques it -) pour 
vehicules (en metal) 6 

184 numeroter (appareils it -) 
(articles de papeterie) 16 

185 - (estampeuses it -) 16 
186 - (pinces it -) 8 
187 numeroteurs de pages 16 
188 nutritives (substances - pour 

les bacteries du vinaigre) 
produits chimiques pour 
la fabrication du vinaigre 

189 - (substances - pour micro-
organismes) 5 
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objectifs 

N° d'ordre 

PlO 
1 objectifs (photo.) 

140 

2 - munis d'une monture a 
correction, - a prismes 

3 - pour la photographie des 
astres 

4 - (obturateurs et prismes 
d' -) 

5 observation 
d' -) 

(instruments 

6 obstetricaux (appareils 
pour les bestiaux) 

7 obturateur d'essence (metal) 
8 obturateurs d'objectifs pho

tographiques 
9 obturation (compositions 

pour l' - des trous de 
pneumatiques) 

10 - (matieres pour l' - des 
dents) 

11 obturatrices (bagues - pour 
essieux et arbres) 

12 obus (charges d' -) 
13 ocarinas 
14 ocre, - de fer, - jaune, - a 

polir 
15 octants 
16 ocula!res, - compensateurs, 

microscopes -, verres -
17 odeurs (flacons d' -) 
17a odeur (produits chimiques 

utilises dans la produc
tion industrielle pour 
ameliorer l' - des pro
duits) 

18 odorants (bois -) 
19 - (sels-) 
20 odorantes (substances -) arti

ficielIes 
21 reilU:res pour animaux 
22 - pour volaille, pour empe

cher les combats 
23 reillets (pour agrafes, bre

telles, chaussures ou pour 
jarretieres) 

24 - pour cadres de tableaux 
25 - (tenailles pour -) 
26 renologie (bactericides pour 

-) produits chimiques uti
lises au cours de la fabri
cation du vin 

27 reufs, frais ou en conserve, 
de consommation, - a 
couver 

28 - artificiels (nichets) (en 
porcelaine) 

29 - de poissons 
30 - en poudre 
31 - de vers a soie 
32 - (appareils pour contr6ler 

les -) 

CIasse 

9 

9 

9 

9 

9 

10 
6 

9 

5 

7 
13 
15 

2 
9 

9 
21 

1 
3 
5 

3 
18 

21 

26 
6 
8 

29 

21 
31 
29 
31 

9 

Lisle alphabetique : produits 

o 
N° d'ordre 

PlO 
32a reufs (blanc d' -) 
33 - (boites ou caisses pour-) 

en bois 
en metal 

34 - (charbons hochetes en 
forme d'-) 

35 - (conserves d' -) 
36 - (cuillers a soulever les -) 
37 - (essayeurs d' -) 
38 - (fouets a fouetter les -) 

non electrique 
39 - (huile pour la conserva

tion des-) 
40 reuf (jaune d' -) 
41 reufs (pates aux - et pates 

CIasse 

29 

20 
6 

4 
29 

8 
9 

21 

1 
29 

aux - et a la viande) 30 
42 - (produits pour conserver 

les -) 
43 - (services a -) 

pas en metal precieux 
ou en plaque 
en metal precieux 

44 - (teintures pour les -) 
45 - de Paques (papier pour 

teindre les -) 
45a Offset (plaques presensibi-

21 
14 
2 

2 

lisees pour -) 1 
46 ohmmetres 9 
47 oies (foie d' -), pates de - 29 
48 oie (graisse d' -) 29 
49 oies (poitrines d' -) fumees 29 
50 oignons, petits -, - a fleurs, 

- de serre 
51 - (friture d' -) 
52 - (poudre d' -) 
53 - [durilIons] (emplatres 

pour -) (pharm.) 
54 oiseaux empailles 
55 - (ailes, peaux, plumes d' -) 

31 
29 
30 

5 
20 

et bordures en plume d' - 26 
(mode) 

56 - (bagues ou marques d' -
ou pour les -) 

57 - (baignoires d' -) autres 
que se rapportant a la 
construction 

58 - (baignoires d' -) (cons
tructions) 

21 

21 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

59 - (cages d' -) pour usage 
domestique 21 

60 - (confits pour les -) 31 
61 oleagineux (tourteaux -) 31 
6201eine 4 
63 oIeique (acide -) 1 
64 oleographies 16 
65 olives 31 
66 olive (huile d' -) (aliment.) 29 
67 - (pain d' -) pour animaux 31 

N° d'ordre 

PlO 
67a olivine 

joyau 
pour construction 
a d'autres usages 

68 ombilicales (ceintures -) 
69 ombrelles, ainsi que mon

tures, pointes ou tiges 
d'-

70 omnibus 
71 ondes (separateurs d' -) pour 

radio 
72 ondemetres 

ongles 

CIasse 

14 
19 
1 

10 

18 
12 

9 
9 

73 ondulateurs pour les cheveux 
autres que machines 
et epingles, fonction
nant a la main 8 
s'il s'agit de machines 7 
s'il s'agit d'epingles 26 
s'il s'agit d'appareils 
ondulateurs a chauf
fage electrique 

74 ondulation des cheveux 
(manchon chauffant pour 
-) 

9 

s'il s'agit d'outils 8 
s'il s'agit de parties 
de machines 7 

75 - des cheveux (sachets pour 
l' -) 3 

76 - permanente (appareils 
pour -) 

fonctionnant a la 
main 8 
s'il s'agit de machines 7 
s'il s'agit d'appareils 
ondulateurs a chauf-
fage electrique 9 

77 ondules (carton et papier -), 
aussi pour emballages de 
bouteilles 16 

78 ondulees (tales -) 6 
79 ondu1ee (to1e -), vo1ets rou-

lants en - 6 
80 onduler (appareils [disposi-

tifs] pour - les cheveux) 
autres qu'epingles ou 
machines, fonction
nant a la main 8 
s'il s'agit d'epingles 26 
s'il s'agit de machines 7 
s'il s'agit d'appareils 
ondulateurs a chauf-
fage electrique 9 

81 - (fers a - les cheveux) (a 
main) 8 

82 - (fers a -) (lampes pour -
les cheveux) 11 

83 - (fers a -) (a gaufrer) a 
main 

83a ongles postiches 
8 
3 



ongles 

N° d'ordre Classe 

PlO 
84 ongles (brillants pour les -) 3 
85 - (brosses it -) 21 
86 - (coupe- -, limes it -, pin-

ces it -) 8 
87 - (dispositifs pour tenir les 

doigts ou les orteils pen
dant la toilette des - ou 
le soin des pieds) 21 

88 - (polissoirs d' -) 21 
89 - (preparations [produits] 

pour polir les -) 3 
90 onglets (reliure) 16 
91 - (des) 26 
92 onglets (cisailles it -) 8 
92a onguents depilatoires 3 
93 - pharmaceutiques, tels 

que: - antihemorroldaux, 
- contre les briHures, 
pour les cavaliers, contre 
les coups de soleil, contre 
les engelures, - mercu
riels, - pour les sabots 5 

94 opales (verres -) 21 
95 opalins (verres -) 21 
96 opalines 21 
97 opaques (couleurs -) 2 
98 opaque (matieres pour ren-

dre - I.email ou le verre) 
99 operateurs (gants pour -), 

aussi pour radiologues 10 
100 - (manteaux pour -) 25 
101 operations (gants pour -) 10 
102 ophtalmometres 10 
103 ophtalmoscopes 10 
104 opiats 5 
105 opium 5 
106 opodeldoch 5 
107 opothCrapiques (produits -

et poly- -) 5 
108 optiques (appareils et instru-

ments -) 9 
108a - (fibres -) (fils conduc

teurs de rayons lumineux, 
non conducteurs) 9 

109 - (instruments -), disposi
tifs pour la mise au point 
d' - et viseurs pour de 
te1s instruments 9 

110 - (lampes et lanternes -) 9 
111 - (lentilles -) 9 
112 optique (signalisation -), 

appareils de - 9 
113 - (verre -), aussi it faces 

planes et paralleles 9 
114 or, brut ou battu 14 
115 - brillant, - en feuilles pour 

la peinture sur porce
laine, sur verre et sur 
email ou pour peintres et 
decorateurs 2 

116 - (alliages de couleurs rap-
pelant celle de l' -) 6 

117 - (amalgame d' -) pour 
dentistes 5 

118 - (batteurs d' -), moules 
pour - (metal) 6 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlO 
119 or (broderies en -) (habil-

lement) 26 
120 - (chlorure d' -) 1 
121 - (chromate d' -) 1 
122 - (fils [files] d' -) 14 
123 - (lettres it composer, en 

metal, pour !'impression 
en -) 16 

124 - (ornements d' -) 14 
125 - (plumes it ecrire, aussi 

pour porte-plumes reser-
voir en -) 16 

126 - (sels d' -) 1 
127 - (vernis d' -) 2 
128 oranges ameres 31 
129 - (essences d' - pour l'in-

dustrie) 3 
130 orange (minium -) 2 
131 oranger (tleur d' -), eau de ~ 

(parr.) 3 
132 orchestrions 15 
132a ordinateurs 9 
133 ordres (rubans pour decora-

tions) 26 
133a ordures (broyeurs d' -) 7 
133b oreille (appareils acousti

ques pour personnes 
dures d' -) 10 

134 oreilles (bouchons ou canules 
pour les -, cure- -, dou
ches pour les -, instru
ments m6dicaux pour 
nettoyer les -, tampons 
pour les -) 10 

135 - (boucles d' - en metal 
precieux) 14 

136 - (couvre- ) (habillement) 25 
136a - (tampons d' - pour 

plongeurs) 9 
137 oreillers, aussi - de voyage 20 
138 - contre I'insomnie 10 
139 - pneumatiques 10 
140 - (sacs et taies d' -), aussi 

en coton 24 
141 oreillons (graisses d' -) 4 
142 orfevres (savon pour -) 3 
143 orfevrerie, en vrai ou en faux 

(excepte coutellerie, four-
chettes et cuillers) 14 

144 - de vermeil 14 
145 organiques (acides -) 1 
146 organo-thCrapeutiques (pre-

parations -) 5 
147 orge, - egruge ou monde, 

dechets d' -, germes d' - 31 
148 - (farine d' -) 30 
149 - (machines it monder, it 

peder l' -) 7 
150 - (machines it peder l' -) 7 
151 - (residu d' - de brasserie) 

(dreches) 31 
151a orgeat (sirop) 32 
152 orgues, y compris - de Bar-

barie 15 
153 - (jeux [registres] d' -) 15 
154 - (porte-vent pour -) 15 

os 

N° d'ordre Classe 

PlO 
155 Orient (pate d'essence d' -

pour la fabrication des 
pedes artificielles) 

156 orifices de nettoyage (an
neaux pour -) (metal) 6 

157 oripeaux (garnitures de vete-
ments) 26 

158 ornements d'arbres de Noel 28 
159 - en bois, en cellulose, plas

tiques ou presses, en cor-
ne, en ivoire naturel ou 
artificiel ou ivoire vege-
tal, en nacre, en os, non 
compris dans d'autres 
classes 20 

160 - en bronze, en jais naturel 
ou artificiel, en metaux 
precieux, en or 14 

161 - de cheminees, en bois 19 
162 - en fonte metallique (non 

compris dans d'autres 
classes) 6 

163 - en papier et en papier 
machC, presse 16 

164 ornement (objets d' - peints) 16 
165 - (objets d' - Iithographi-

ques) 16 
166 - (plumes d' -) 26 
167 ornementales (moulures - en 

bo~ 19 
168 ornementation (nreuds deco

ratifs preformes, en ru
bans textiles, pour - de 
paquets, d'etalages, d'ar
ticles publicitaires, etc.) 26 

169 orteils (dispositifs pour tenir 
les doigts ou les - pen
dant la toilette des ongles 
ou le soin des pieds) 21 

170 ortho-anisidine 1 
171 orthochromatiques (filtres -

pour la photographie) 9 
172 orthop6diques (appareils -, 

bandages -, brassieres -, 
ceintures -, chaussures -, 
instruments -, semelles -, 
supports -) 10 

173 orthotolylbiguanidide 1 
174 orties 31 
175 ortie (fibres d' -) 22 
176 os broyes pour I'engrais des 

terres 
177 - bruts ou degrossis, arti

cles et ornements en - ou 
en succedanes de l' -, non 
compris dans d'autres 
classes 20 

178 - de seiche, pour oiseaux 31 
it d'autres usages 20 

180 - (aiguilles, epingles en -) 26 
181 - (broyeurs d' -) 7 
182 - (charbon d' -) 1 
183 - (huile d' -) 

pour usage industriel 4 
pour I'alimentation 29 

184 - (navettes en -) 7 
185 - (poudre d' -) (engrais) 1 

141 



oscillants 

N° d'ordre Classe 

142 

PlO 
186 oscillants (moteurs -) 7 
187 oscillographes 9 
188 oseille (sel d' -) 1 
189 osier (articles en - ou en 

succedanes de l' -), non 
compris dans d'autres 
classes 20 

190 osier (malles en -) 18 
190a osmium 14 
191 ouatages confectionnes etant 

des parties de vetements 25 
192 ouate (pharm.) de cellulose, 

de coton, medicinale, de 
mousse, de pansement, 
revulsive, de tourbe 5 

193 - pour cosmetique 3 
194 - pour filtrerle lait (disques 

d' -) 11 
194a - pour rembourrage ou 

capitonnage 22 
195 oublies (patisserie) 30 
196 oute (ustensiles de protection 

de l' -) 10 
197 ourler (machines it -) 7 
198 ourlets (faux-) 26 
199 outils en tous genres, 

y compris les instru
ments it main jouant 
le role d' - 8 
sont exceptes les -
actionnes par un mo-
teur electrique ou me
canique 

200 - pour machines- -

PIP 
1 packfilms 
2 packings de presse-etoupe 
3 pagaies 
4 pages (appareils tourne- - de 

7 
7 

9 
17 
12 

cahiers de musique) 15 
5 - (numeroteurs de -) 16 
6 paiements (assiettes pour -) 16 
7 paillasses 20 
8 paillassons, aussi en textiles 

ou en liege 
9 - pour la gymnastique 

10 paille d'acier (tampons en -
impregnes d'un produit 
saponace) 

11 pailles pour la degustation 
des boissons 

12 paille de fer 
13 - hachee 

27 
27 

21 

20 
21 
22 

14 pailles tressees excepte nattes 20 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlO 
201 outils (acier pour -) 6 
202 - (boltes [coffres] d' -) 

en bois 20 
en metal 6 

203 - (boltes d' -) pour travaux 
de chantournage 8 

204 - (machines it affi'lter les -) 7 
205 - (meches d' -) (outils it 

main) 8 
206 - (porte-) (partie de ma-

chines) 7 
207 - (machines-) 7 
208 - (machines-), mandrins 

pour- 7 
209 outillage it main pour le 

maniement de materiel 
radio-actif 8 

210 outremer (bleu d' -) peinture 2 
211 - (bleu d' - pour l'azurage 

du linge) 3 
212 ouvertures de jour (parties 

de fenetres) (metal) 6 
213 ouvre-boites 8 
213a - -boltes electriques 7 
214 - -caisses, aussi - -caissettes 

it cigares 8 
215 - -fenetres (metal) 6 
216 - -gants 21 
217 - -huitres 8 
218 - -lettres 16 
219 - -portes, electriques 9 
220 - -portes, pneumatiques 

(metal) 6 

p 
PIP 

15 paille tressee (nattes de -) 27 
16 - (chapeaux de -) 25 
17 - (vemis pour chapeaux de 

-) 2 
18 - (elevateurs de -) 7 
19 - (hache-) divers, automa

tiques, it roue pleine, it 
tambour, et leurs instal-
lations et parties 7 

20 - (papier de -) 16 
21 - (pate de -) 1 
22 - (presse-), liens pour - 22 
23 - (rubans, tresses de -) 20 
24 - (sacs de -) 20 
25 paillettes de mats (corn 

flakes) 30 
26 - pour garnitures de vete

ments, aussi - en mica 26 
27 paillons pour bouteilles 22 
28 paillots de lit 20 

pain 

N° d'ordre Classe 

PlO 
221 oxalate de fer 1 
222 - de plomb 1 
223 oxalique (acide -) 1 
224 oxhydriques (brUleurs -) 11 
225 oxydants (produits - it base 

de persulfate d'ammo
niaque, de potasse ou de 
soude) 

226 oxydation (graisses et huiles 
pour prevenir l' -) 2 

227 oxyde de cobalt 1 et 2 
228 oxydes metalliques, non 

compris dans d'autres 
classes 

229 - metalliques, employes 
dans les fabrications 

230 - (melanges de metaux et 
d'alliages de metaux avec 
des -) 6 

231 oxyde de zinc (blanc de zinc, 
gris de zinc) 2 

232 oxygene, aussi - liquide 1 
233 - (appareils pour transva-

ser l' -) 9 
234 - (bains d' -) 5 
235 oxygenee (eau -) 1 
236 oxygeniferes (bains - medici-

naux) 5 
237 ozocerite ou ozokerite 4 
238 ozone (sterilisateurs d'eau et 

d'air par l' -) 11 
239 ozoneurs ou ozoniseurs ou 

ozonisateurs (appareils -) 9 

PIP 
29 pain 30 
30 - azyme, non medic. 30 
31 - azyme (cachets de -) me-

dicamenteux ou pharma-
ceutiques 

32 - au beurre 
5 

30 
33 - en conserve 30 
34 - pour diabetiques 5 
35 - d'epice 30 
36 pains d'huile (broyeurs de -) 7 
37 pain de malt 30 
38 - d'olive (pour animaux) 31 
39 - de sel (pour animaux) 31 
40 - (assiettes [planches] it -

en bois) 
41 - (machines it trancher le-) 
42 - (paniers it - pour bou

langers) 
en metal 
non metalliques 

21 
7 

6 
20 



pains 

N° d'ordre Classe 

PIP 
43 pains (petits-) 30 
44 - a cacheter 16 
45 - d'illumination 4 
46 - a fechaud 4 
47 - de sucre 30 
48 palais (plaques de -) (pour 

dentiers) 10 
49 palans, aussi pour charpen-

tiers ou - freinables 7 
50 palets 28 
51 paletots 25 
51a palettes pour manutention 

et transport 
en metal 6 
non metalliques 20 

52 - (pour peintres) 16 
53 palette (couteaux a -) 8 
54 paliers antifriction (pour ma-

chines) 7 
55 - autograisseurs universels 7 
56 - a billes 7 
57 - de machines, suspendus 

ou non 7 
58 - de support, pour vehi-

cules 12 
59 - de tourillons 7 
60 - de transmission 7 
60a - (chaises de -), machi-

nerie 7 
61 - (metal pour -), aussi pour 

coussinets de - 6 
62 palissades 

en metal 6 
en bois 19 

63 palladium (metal) 14 
64 - (chlorure de -) 1 
65 palmes, aussi - impregnees, 

pour couronnes, etc 31 
66 palme (huile de -) (aliment.) 29 
67 palmers 9 
68 palmiers 31 
69 palmier (farine de -) (alim.) 30 
70 - (huile de -) (alim.) 29 
71 - (noix de -) 31 
72 - (noix de -), huiles de -

(alim.) 29 
73 palplanches et files de -, pour 

les mines 
en acier 6 
en bois 19 

74 pans de boiserie pour meu-
bles 20 

75 paner (farine a -) 30 
76 paniers a bouteilles 20 
77 - en fil metallique 6 
78 - gamis pour pique-niques 

p. ex. avec vaisselle, 
boites 21 

79 - a houblon 20 
80 panier-Iaveur (photo.) 9 
81 paniers a pain pour boulan-

gers 
en metal 6 
non metalliques 20 

82 - a papier 20 
83 - a volaille 20 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
84 paniers (fonds de -) (bobines 

pour telegraphes et tele-
phones) 9 

85 panifiable (farine -) 30 
86 pannes en terre, cuite ou non 

(pour le toit) 19 
87 panneaux 

en bois, - en faux
bois, en fibre, en ma
tieres agglomerees ou 
moulees, - non metal-
liques, 19 
- metalliques 6 

88 - de commande electrique 9 
89 - refiecteurs pour signaux 9 
90 - de signalisation 

lumineux ou mecani-
ques 9 
en metal, non lumi
neux et non mecani-
ques 6 
non en metal, non lu
mineux et non meca-
niques 19 

91 pansements dentaires (pate 
pour -) 5 

92 - periodiques 5 
93 pansement (articles de -) p. 

ex. bandes, bandelettes, 
etoffes pour -, gaze de -, 
laine de mousse pour -, 
objets, ouate, charpie 
pour - 5 

94 pansements (boites a -), 
aussi en bois 5 

95 - (boites a -) contenant 
des ustensiles de chirurgie 10 

96 - (fournitures preparees 
pour bandes de -) 5 

97 pantalons 25 
98 - d'equitation 25 
99 - de menstruation 5 

100 - (agrafes, crochets, pinces 
de -) 26 

101 - (presses pour -) 21 
102 - (ronds de -) 25 
103 - (tendeurs, mecaniques ou 

autres, de -) (appareils) 21 
104 pantographes (pour dessin) 16 
105 pantoufies 25 
106 papeteries de voyage 16 
107 papeterie (articles de -) 16 
108 papeteries (boites-) 16 
109 papeterie (coffrets pour-) 

autres que meubles 16 
s'il s'agit de meubles 20 

110 - (machines et leurs lames 
pour -) (fabrication du 
papier) 7 

111 - (matieres adhesives pour 
-) 16 

112 papier abrasif (sauf pour buts 
dentaires) 3 

112a - abrasif (porte -), outil a 
main 8 

113 - absorbant (cartouches de 
-, pour la pipe) 34 

papier 

N° d'ordre Classe 

PIP 
114 papiers d'affaires 16 
115 papier pour affiches-reclames 16 
116 - a aiguiser 3 
117 - albumine 1 
118 papiers d'amiante 17 
119 papier antigoutteux 5 
120 - antirouille 2 
121 - -argent 16 
122 - autographique 16 
123 - autovireur (photo.) 1 
124 - barytique 1 
125 - a billets 16 
126 - sans bois 
127 - buvard 
128 - a calquer, a decalquer, -

gras ou - huile a decal-

16 
16 

quer 16 
129 - carbone 16 
130 - chagrine 16 
131 - chamois 16 
132 - de chiffon 16 
133 - chimique pour essais 1 
134 - a cigarettes, aussi en 

cahiers ou camets 34 
135 - cire 16 
136 - pour closets 16 
137 - collant contre 1es mou-

ches 5 
137a - de construction 19 
138 - a copier, aussi pour la 

machine 16 
139 - pour couvertures 16 
140. - cuir, genre ou imitation 

cuir 16 
140a - a decalquer 16 
141 - demaquillant 16 
142 - a dessins (dessine) 16 
143 - a dessin[er], pour esquis-

ses 16 
143a - diazo 1 
144 - a ecrire, aussi a ecrire la 

musique, - a lettres, -
ligne, - regIe, - toile et 
imitations 16 

145 - d'emballage de toutes 
sortes, pour bouteilles, 
impermeable a l'eau, -
pour l'empaquetage des 
cigares, - pour envelop
per les tartines, - de pa-
quetage 16 

146 - d'emballage (distribu-
teurs de -) 7 

147 - emerise, - d'emeri 3 
148 - a empreintes 16 
149 - d'etain 6 
150 - pour faux-cols 16 
151 - filtrant [a filtrer] 16 
152 - pour furnigations 

parfume 3 
pour usage medical 5 

153 - gallique (photo.) 1 
154 - gaufre 16 
155 - -gelatine [gelatine] 16 
156 - glycerine 16 
157 - gomme (feuilles de -) 16. 

l 

143 



papier 

N° d'ordre Classe 

144 

PIP 
158 papier goudronne (pour toi-

tures) 19 
159 - granite [grenele] 16 
160 - heliographique 16 
161 - huile, aussi pour calquer 16 
162 - impenetrable a la lu-

miere, a l'air, aux corps 
gras, a l'eau 16 

163 papiers impregnes de jus de 
tabac (insecticides) 5 

164 papier pour impression 
autre que pour la pho
tographie, p. ex. pour 
impression a l'huile, 
en couleurs, en relief 
ou pour l'impression 
rotative 16 
si pour la photogra-
phie 1 

165 - -indigo 16 
166 - insecticide 5 
167 - isolant 17 
168 - du Japon 16 
169 - pourjournaux 16 
170 - -liege 16 
171 - lumineux 16 
172 - deluxe 16 
173 - mikhe et articles en - non 

compris dans 
classes 

174 - maculature 
175 - Manille 

d'autres 
16 
16 
16 

176 - marbre 16 
177 - pour matrices 16 
178 - medicinal 5 
179 - micace 16 
180 - moire 16 
181 - -monnaie (papier pour -) 16 
182 - -moutarde (pharm.) 5 
183 - au nitrate 1 
184 - ondule 16 
185 - de paille 16 
186 - paraffine, aussi a calquer 16 
187 - -parchemin, huile ou non 16 
188 - parfume, aussi pour fu-

migations 
189 - a la pate de bois 
190 papiers peints 
191 - peints (matieres [pro

duits] a nettoyer les -) 
191a - peints (preparations li-

quides pour enlever les-) 
192 papier pour la peinture 
193 - phosphorescent 
194 papiers pour la photographie 
195 papier photometrique 
196 - au platine (photo.) 
197 - plie [plisse] 
198 - a polir 
199 - poudre (parfumerie) 
200 - protecteur pour l'argen-

terie 
201 - reactif 
202 - reclame 
203 - a reliefs 

3 
16 
27 

3 

2 
16 
16 

1 
1 
1 

16 
3 
3 

16 
1 

16 
16 

Liste a/phaberiqlle : prodllits 

N° d'ordre 

PIP 
204 papiers renforces par du tissu 

ou avec intercalation de 
tissu 

205 papier pour reports 
206 - en rouleaux (appareils a 

devider le -) (machines) 
207 - de sable quartzeux 
208 - sable 
209 - pour sacs 
210 - -satin (- satine) 
211 - sensible decelant la pre-

sence de gaz d'egout 
212 papiers sensibles a la lumiere 
213 papier a serpentins 
214 - silexe 
215 - simili-liege 
216 papiers sinapises (pharm.) 
217 papier de soie 
218 - stencil 
219 - stereotype (a stereotyper) 
219a - sulfurise (recipients en-

ou en carton sulfurise, 
pour emballage) 

220 - pour tartines 
221 - contre les teignes 
222 - pour teindre les reufs de 

Paques 
223 - teint [teinte] 
224 papiers de tenture 
225 - timbres 

Classe 

16 
16 

7 
3 
3 

16 
16 

1 
1 

16 
3 

16 
5 

16 
16 
16 

16 
16 
16 

2 
16 
27 
16 

226 papier pour titres 16 
227 - imitation toile 16 
228 - de toilette pour closets 16 
229 - de tourbe 16 
230 - tournesol 
231 - a transfert 
232 - transparent 
233 - tue-mites 
234 - -valeur 
235 papiers-valeurs (machines a 

faire le filigrane aux -) 
236 papier vegetal .du Japon 

1 
16 
16 
5 

16 

7 

(pour machines a ecrire) 16 
237 - verni 16 
238 - de verre (- verre) 3 
239 - vulcanise 16 
240 papiers (appareils a brocher, 

pour rassembler, ranger 
et conserver des -, ecri
tures et imprimes) 

241 - (appareils pour reunir les 
-) 

242 - (appliques pour -) 

16 

16 
16 

243 papier (articles en -) (non 
compris dans d'autres 
classes) 16 

-) 16 
8 et 16 

16 
16 

244 papiers (classeurs pour 
245 papier (coupe-) 
246 papiers (crochets pour-) 
247 papier (d6chets de-) 
248 - (dispositifs d'amenee de 

-) (machines de bureau) 16 
249 - (enveloppes protectrices 

en -) 16 
250 - (feuilles de -) transpa-

rentes 16 

paratonnerres 

N° d'ordre Classe 

PIP 
251 papier (machines a -), aussi 

calandres 7 
252 papiers (machines a couper 

les -) 7 
253 papier (machines pour re

duire le - [pour la refonte 
du -] en pulpe) 7 

254 - (pate a -) 1 
255 - (pate de -), machines a 

presser la - 7 
256 - (pinces a -) 16 
256a - (plats en -) 21 
257 papiers (pointes pour fixer 

des 0 16 
258 papier (rognures de -) 16 
259 - (rouleaux de - a copier) 16 
260 papiers (vieux -) 16 
261 papillotes (pour les cheveux) 16 
262 papilloter (epingles a -) 26 
263 paquebots (couchettes pour 

-) 12 
264 paquets (porte-) en cuir 18 
265 paquetage (papier de -) 16 
266 paqueter (presses a -) 7 
267 Para (gomme de -) 17 
268 parabolique (miroir concave 

-), ainsi que telescopes 
a - (optique) 9 

269 paraboliques (radiateurs -) 
(pas pour machines) 11 

270 parachutes 12 
271 - plies (ensembles de -) 12 
272 paraffine, ainsi que bougies 

et cire de - 4 
273 paraffine (papier -), aussi a 

calquer 16 
274 parafoudres 9 
275 parage1ee (produits -) 

(pharm.) 5 
276 paragouttes pour bouteilles 

d'encre 16 
277 parapluies, leurs parties et 

accessoires, tels que: an
neaux, baleines, branches 
metalliques, cannes, car
casses, cotes en canne ou 
en metal, coulants, four
nitures (sauf les etoffes), 
fourreaux, garnitures, go
dets, mats, montures, 
noix, poignees, pointes, 
tiges en jonc ou en metal 
pour tendre l'etoffe, trin-
gles 18 

278 - (porte-) 20 
279 parasitaire (anti-), poudre 5 
280 parasites des plantes (appa-

reils pour detruire les -) 8 
281 - des plantes (produits 

pour detruire les -) 5 
282 parasiticides 5 
283 parasols, leurs parties et 

accessoires, tels que: car
casses, cotes, montures, 
tendeurs, tiges 18 

284 paratonnerres 9 



paravents 

N° d'ordre Classe 

PIP 
285 paravents d'ameublement 20 
286 - d'asbeste pour les pom-

piers 17 
287 - de mines (toiles goudron-

nees pour -) 22 
287a pares pour bebes 20 
287b - it voitures (portillons, 

actionnes mecanique
ment par l'introduction 
d'une piece de monnaie, 
pour -) 9 

288 parchemin (papier-), huile 
ou non 16 

288a parcometres 9 
289 pardessus 25 
290 pare-boue pour cycles, ou 

autres vehicules, en bois 
ou en metal 12 

291 - -brise d'automobiles 12 
292 - -brise formant partie de 

l'agencement des fenetres 19 
293 - -chocs pour autos ou 

autres vehicules 12 
294 - -etincelles (electr.) 9 
295 - -poussiere (blouses -) 25 
296 parer (machines it - le cuir) 7 
297 parfums, ainsi que sub-

stances naturelles ou syn
thetiques servant de bases 
pour - de fleurs 3 

298 parfum de salon 3 
299 - (lance-) 21 
300 parfums (brUle-) 21 
301 parfum (pulverisateurs de -) 21 
302 parfume (chlorure d'ethyle 

-) 3 
303 - (papier -), aussi pour 

fumigations 3 
304 parfumes (sachets -) 3 
305 - (sels - volatils) 5 
306 parfumees (huiles - pour 

savons) 3 
307 parfumerie (produits de -) 3 
308 - (produits de fixage pour 

-) 
309 - (pulverisateurs [vapori-

sateurs] de -) 21 
310 parfumoirs 21 
311 Paris (platre de -) 19 
312 - (pointes de -)(tapisserie) 6 
313 - (violet de -) 2 
314 parisiennes (agrafes -) 16 
315 parlants (cinemas -), appa-

reils pour - 9 
316 ~ (films -) 9 
317 parlantes (machines -, pieces 

detachees et accessoires, 
tels que: boites de reso
nance, bras acoustiques, 
disq ues, dispositifs pour 
changer les aiguilles et les 
styles, pour la mise en 
marche et l'arret, it pre
paiement ou non, mo
teurs it ressort, pavillons, 
pointes, regulateurs de 
vitesse, styles) 9 

318 - (machines -) piedestaux 
[supports] pour - (bois) 20 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
319 parleurs (haut-) interieurs, 

pour la radiotelephonie, 
la telegraphie ou telepho-
nie sans fil, pour T.S.F. 9 

320 - (haut-) pavillons ou re-
cepteurs de - 9 

320a parois (carreaux en lino
leum ou autre matiere 
analogue pour recouvrir 
les planchers et les -) 27 

321 - (feuilles plastiques pour 
le revetement des -) sous 
forme de tentures 27 

322 - (plaques de revetement 
de -) 

en metal 6 
en terre, en verre ou 
feutre impregne ou 
non 19 

323 parquets en bois, en liege ou 
en agglomere it base de 
liege 19 

324 parquet (appareils it frotter 
le -) (article de menage 
non electrique) 21 

325 - (brillant pour -) 3 
326 parquets (brosses pour les -) 21 
327 parquet (cire it -) 3 
328 - (lames ou plaques de -) 19 
329 parquets (produits pour net-

toyer les -) 3 
329a - (racloirs pour -) 8 
330 parures en acier 

pour usage personnel 26 
pour autres usages 6 

331 - en ambre jaune, en ar
gent, en ivoire naturel, 
artificiel ou vegetal, en 
metaux precieux 14 

331a - pour chaussures 26 

334 parure (epingles de-) 
pas en metaux pre
cieux 26 
en metaux precieux 14 

335 parures (fleurs artificielles 
pour -) 26 

336 - (perles naturelles ou arti-
ficielles pour -) 14 

337 parure (petits 0 bjets de -
pour usage personnel) 

autres qu'en metaux 
precieux ou recou
verts de metaux pre-
cieux 26 
en metaux precieux 14 

338 - (plumes de -) 26 
339 pas (compte-) 9 
340- de vis (calibres pour -) 9 
341 passage (bateaux de -) [bacs] 12 
342 passages (instruments de -) 

(astronomie) 9 
343 passage auxiliaire (soupapes 

de -) (parties de ma-
chines) 7 

patins 

N° d'ordre Classe 

PIP 
344 passe-corde (aiguilles -) 

[passe-Iacets] 26 
345 - -the 

en metal precieux 14 
en autres matieres 21 

346 passementerie (articles de -) 26 
347 - (fils de - fabriques avec 

la laine peignee) 23 
348 - (glands pour la -) en 

metal precieux ou autres 26 
349 passoires 

en metaux precieux 14 
en autre materiel 21 

350 pastels, crayons, mines, pa-
piers pour - 16 

351 pasteurisateurs de lait 11 
352 pasteurisation (appareils 

pour la -) 11 
353 pastilles (confiserie) 30 
354 - pour boissons gazeuses 32 
355 - fulminantes 13 
356 - pharmaceutiques, aussi -

minerales 
357 pites (assaisonnement pour 

-) 
358 pate (machines it petrir la -) 
359 - (poudre pour faire lever 

la -) 
360 pates alimentaires 
361 - alimentaires (machines it 

fabriquer les -) 
361a pate d'amandes 
362 - de bois 
363 - de bois (carton en -) 

5 

30 
7 

30 
30 

7 
30 

1 

pour construction 19 
pour autres usages 16 

364 - de bois (papier it la -) 16 
365 pates pour les cuirs it rasoir 3 
366 - it fourneaux 3 
367 pate d'imprimerie 2 
368 - pour gateaux 30 
369 pates pour meubles 3 
370 - aux reufs 30 
371 pate it papier 
372 - de papier (machines 

presse-) 
373 pates de poisson 
374 - pour les soupes 
375 - vegetales pour comes

tibles 
376 - de viande 
377 - pour donner au vieux fer 

1 

7 
29 
30 

29 
29 

l'aspect du neuf 3 
378 - de volaille 29 
379 pates de foie d'oie 29 
380 - aux reufs et it la viande 30 
381 - de viande 30 
382 patee 31 
383 pateres de rideaux 20 
384 - pour vetements 

en metal 6 
autres qu'en metal 20 

385 patins it glace ou it roulettes 28 
386 - it glace ou it roulettes 

(courroies pour -) 18 
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patinoires 

N° d'ordre Classe 

146 

PIP 
387 patinoires artificiell es, 

n'etant pas des construc-
tions metalliq ues fixes 19 

388 patisserie 30 
389 - (appareils [ustensiles] de 

-) (metal) 21 
390 - (ar6mes de -) 

n'etant pas des huiles 
essentielles 30 
huiles essentielles 3 

391 - (essences pour -) (huiles 
essentielles) 3 

392 - (farine pour -) 30 
393 - (fers a -), a bricelets 8 
394 - (moules de -) 21 
395 - (pate a farcir pour la -) 30 
396 - (poudre a faire lever la 

pate, pour -) 30 
397 patjols (ou houes de Java) 

(outils) 8 
398 patrons 16 
399 - [de coupe] pour confec

tionner les vetements 
(papier) 16 

400 - pour effacer 16 
401 - d'enroulage pour cigares 20 
401a - d'imprimerie (tissus dF 

soie pour -) 24 
402 - a marquer 16 
403 - en papier 16 
404 - (etuis pour -) 16 
405 - (machines a couper les -) 7 
406 - (treteaux pour -) (pour 

peintres) 16 
407 patronage (compositions 

pour le -) [encres] 2 

409 pattes d'attache de cables ou 
de tubes, en nylon 17 

410 pature 31 
411 pavage (materiaux de -) 

bruts ou en carreaux, 
p. ex. de granit, - en 
asphalte 19 

412 paves en tous materiaux 
autres que metalliques 19 
metalliques 6 

413 - eclairants, lumineux ou 
transparents, ainsi que 
verres prismatiques pour 

19 
414 pavement (blocs pour-) 

non metalliques 19 
metalliques 6 

415 payer (blocs pour-) 
en metal 6 
non metalliques 19 

416 paveurs (demoiselles pour -) 8 
417 pavillons (drapeaux) 24 
418 - de haut-parleurs et de 

machines parlantes 9 
419 pavot (graine de -) 31 
420 paye (sachets de -) [pour les 

salaires] 16 
421 peaux (confits pour les -) 1 

Liste alphabetique .' produits 

N° d'ordre 

PIP 
422 peau (creme pour la -) [pour 

blanchir la -] (non medi-

Classe 

cinale) 3 
423 peaux (fleur des -), huile 

pour la preparation de 
la - 4 

424 - (machines a mesurer la 
surface des -) 9 

425 peau (poudre pour la -) 
(pharm.) 5 

426 peaux (preparations pour le 
corroyage des-) 

427 peau (preparations cosme
tiques pour les soins de 
la -) 3 

428 - (produit applicable sur la 
- pour faciliter le rasage) 3 

429 peaux (produits pour net-
toyer les -) 3 

430 peau d'agneau (etoffes imi-
tant la -) 24 

430a - artificielle a buts chirur-
gicaux 10 

431 peaux, brutes ou preparees, 
corroyees, refendues, tan
nees, travaillees, p. ex. -
d'animaux de boucherie, 
de buflle, de chat, de 
moutons, de poisson, -
pour semelles 18 

431a - chamoisees 
pour nettoyage 21 
pour d'autres usages 18 

432 peau de chevreau (produits 
pour rafraichir la -) 
(chim.) 1 

432a - de daim, pour nettoyage 21 
433 peaux de fourrures (couver-

tures en -) 18 
434 - d'oiseau (mode) 26 
435 - de phoques, decoupees 

pour le revetement de 
skis 28 

436 - de tambour 15 
437 peausserie (articles de -) 18 
438 - (encres pour la -) 2 
439 peche, articles et engins 

[attirail] de -, tels que: 
amorces, cannes a -, fils 
a -, !ignes, perches et 
racines pour la -, excepte 
les filets 28 

440 - (chalons pour la -) 22 
441 - (filets pour la -) 22 
442 - (flotteurs pour la -) 28 
443 - (harpons pour la -) 8 
444 - (produits de la -) 

autres que poissons 
vivants 29 
poissons vivants 31 

445 - a la ligne (attirails, flottes 
[flotterons] pour la -) 28 

446 pecheurs (moulinets pour -) 28 

peintres 

N° d'ordre Classe 

PIP 
447 pectine 

pour alimentation 29 
pour l'industrie (pho-
to) 

448 pectique (jus -) concentre 
de pommes (pour confi-
tures) 29 

449 pectorale (tisane -) 5 
450 pectoraux (caramels -) 5 
451 pedales de cycles 12 
452 - d'instruments de musique 15 
453 - de machines a coudre 7 
454 - (caoutchouc pour -) pour 

vehicules 12 
455 pedale (commandes a -) 

pour machines a coudre 7 
456 pedicure (etuis a -) 8 
457 peignes (aussi en celluloide) 21 
458 - pour les chevaux [etrilles] 

ou pour la criniere 21 
459 - pour les cheveux (aussi 

de chignons)' 21 
460 - a decorer [a marbrer] 

(pour peinture) 16 
461 - a decrasser 21 
462 - (etuis, trousses pour les -) 21 
463 peignee (laine -) 22 
464 - (laine -), etoffes de - 24 
465 - (laine -), fils de - simples 

(aussi pour la passemen-
terie) 23 

466 - (laine -), tissus de - 24 
467 peigneuses de laine (aiguilles 

de -) 26 
468 peignoirs, aussi - de bain ou 

robes- - 25 
469 peindre (articles pour -) 16 
470 - (couleurs pour - sur 

ciment ou sur etoffes) 2 
471 - (machines a -) 7 
471a - (rouleaux a -) 16 
472 - (toiles pour -) 16 
473 peints (objets d'art et ome-

ments -) 16 
474 - (papiers -) 27 
475 - (papiers -), produits pour 

nettoyer les - 3 
476 - (tableaux -) 16 
477 peint (verre -) 21 
478 peinte (porcelaine -) 21 
479 peintres (appuie-mains pour 

o 16 
480 - (brosses pour -) 16 
481 - (cones pour -) 1 
482 - (couleurs pour -) 2 
483 - (niveaux d'eau pour -) 9 
483a - -decorateurs (outils 

pour -) 8 et 16 
484 - -decorateurs (spatules 

pour -) 8 



peintures 

N° d'ordre 

PIP 
485 peintures (couleurs) de toutes 

sortes, telles que - alumi
nium, it l'amiante, bril
lantes, it l'eau (en pou
dre), aux laques, sur 
majolique, murales, pour 
le ciment, les planchers, 

Classe 

- sous-marines 2 
485a - bactericides 2 
486 - (tableaux) 16 
486a peinture pour enfants 

(boites de -) 16 
487 peintures it l'huile (produits 

pour rafraichir [raviver] 
les -) 1 

487a - ignifuges 2 
488 peinture isolante 17 
489 peintures murales (papiers 

peints remplaltant des -) 27 
490 peinture pneumatique (ca-

bines de-) 
sous forme de cons
tructions metalliques 
fixes 6 
autres que sous forme 
de constructions me-
talliques fixes 19 

490a - (appareils electrostati-
ques pulverisateurs pour 
la -) 7 

491 - (chevalets pour la -) 16 
491a peintures (diluants pour -, 

couleurs et laques) 2 
492 peinture (emaux pour la -) 2 
492a - (pistolets pulverisateurs 

pour la -) 7 
493 peintures (huiles utilisees 

dans la fabrication des -) 4 
494 - (lavage des -), produits 

pour le - 3 
495 - (liaisons, liants pour -) 2 
496 peinture (mam~res pour la -) 2 
497 peintures (modeles de -), 

aussi en cahiers 16 
498 peinture (or brillant pour -

sur email, sur porcelaine 
et sur verre) 2 

499 - (papier pour la -) 16 
500 - (planches pour la -) 16 
501 - (produits pour enlever la 

o 3 
502 - (ustensiles de -) 16 
503 pele-fruits (porte-) 21 
504 peler (couteaux it -) 8 
505 - (machines it - les pom-

mes de terre) 7 
506 pelerines 25 
507 pelisses 25 
508 pelles (outils), telles que - it 

charbon, - it farine 8 
509 - de cuisine, it miettes, it 

tartes 21 
509a - mecaniques (bulldozers) 7 

Liste alphabtitique : produits 

N° d'ordre 

PIP 
510 pelleteries non ouvrees [non 

preparees], - decoupees 

Classe 

ou simplement appretees 18 
511 - ouvrees (habillement) 25 
512 pellicules diaphanes pour 

enveloppes it fenetre 16 
512a - en matiere plastique 

pour emballage 16 
it d'autres usages 17 

512b - et rubans en matiere 
plastique refiechissant la 
lumiere 17 

513 pellicules photographiques, 
aussi en bobines 

514 - planes (chassis photo-
graphiques it -) 9 

515 - (appareils photographi-
ques it -) 9 

516 - (camera it -) 9 
517 - (produits contre les -) 

(pharm.) 5 
518 pelotes pour aiguilles ou 

epingles 26 
519 - hypogastriques 10 
520 - (files enroules en -) 23 
521 pelotons (fils de coton en -) 23 
522 peluches 24 
523 pelucheux (tissus -) 24 
524 pelures de cacao (the de -) 30 

526 pendules (horloges) 14 
527 - pour l'horlogerie (balan-

ciers) 14 
528 - -bijoux 14 
529 - murales, ainsi que cabi-

nets [cages] de - 14 
530 pendulettes 14 
531 penes de serrures 6 
532 pente (indicateurs de -), pour 

automobiles ou poteaux - 9 
533 pentures 6 
534 pepins de citrouille prepares 

(pharm.) 5 
535 - (fruits it -) frais 31 
536 pepsine (med.) 5 
537 peptone iode ou non 

(pharm.) 5 
538 perborate de soude 1 
539 perltage (gabarits de -) 

(papier) 16 
540 percarbonate 1 
541 perce-meules 7 et 8 
542 percer (cisailles it -les billets) 

(pour contr6ler) 8 
543 - (machines it -, it forer, 

aussi it - les canons de 
fusils) 7 

544 - (matieres it - les metaux) 1 
544a perceuses it main electriques 7 
545 - it manivelle ou - porta-

tives (machines) 7 

N° d'ordre 

PIP 
546 perches 
547 - it houblon 
548 - pour la peche 
549 perchlorate 
550 perchlore (ethane-) 
551 perchoirs pour volaille 

Perou 

Classe 

19 et 20 
20 
28 

1 
1 

19 
552 perltoirs it c1iquets, pour 

charpentiers 8 
553 - pour les dents 10 
554 - pour les fissures (chirurg.) 10 
555 - it rochets 8 
556 percolateurs (filtres it cafe et 

cafetieres automatiques 
non electriques) 

556a - it cafe electriques 
557 percussion (capsules it-) 
558 - (instruments de musique 

it -) 
559 - (moulins it -) 
560 - centrale (douilles de 

chasse it-) 
561 perfectionnement de l'acier 

et du fer (preparations 
pour le-) 

563 perforateurs pour c1asseurs 

21 
11 
13 

15 
7 

13 

de lettres 16 
564 - (ciseaux ou couteaux -) 8 
565 - (mandrins -) pour ma-

chines-outils 7 
566 perforatrices (presses -) pour 

bureaux 16 
567 - (tenailles -) 8 
568 periodiques (bandes, cein

tures, garnitures, panse
ments, serviettes, sous
vetements - pour dames) 5 

569 - (journaux -) 16 
570 periscopes de sous-marins 9 
571 perles naturelles ou artifi-

cielles [fausses], metalli
ques, en verre, - d'am
broi"de, - pour parures 14 

572 - artificielles (pate d' es
sence d'Orient pour la 
fabrication des -) 1 

573 - (encre en forme de -) 16 
573a perle (coton -) 23 
574 perles (grains -) 30 
575 perler (machines it - l'orge 

et le froment) 7 
576 permanente (appareiJs pour 

ondulation -) 
fonctionnant it la 
main 8 
s'il s'agit de machines 7 
s'il s'agit d'appareils 
it chauffage electrique 9 

577 permanentes (neutralisant 
pour -) 3 

578 Perou (baume du -) ou eau 
tannique du - (pharm.) 5 
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peroxyde 

N° d'ordre Classe 

148 

PIP 
579 peroxyde de baryum 
580 - d'hydrogene 
581 - de sodium 
582 perruques 

3 et 5 
1 

26 
583 perruquiers (tetes pour tra

vaux de-) 

585 persiennes (arrets pour -) 

20 

avec ou sans bascule 6 
586 - (cordons de - [lanieres]) 22 
587 - (poulies et ressorts de -) 6 
588 persulfate d'ammoniaque, 

ainsi que produit oxydant 
11 base de-

589 - de potasse, ainsi que pro
duit oxydant 11 base de -

590 - de soude, ainsi que pro
duit oxydant 11 base de -

591 persulfurique (acide -) 
592 perte (indicateurs de - d'elec-

tricite) 9 
592a - de pression (avertisseurs 

automatiques de - dans 
les pneumatiques) 9 

593 pesage (appareils et instru-
ments de -) 9 

593a pese-acide pour accumula-
teurs 9 

594 - -lait 9 
595 - -lettres 9 
596 - -sels 9 
597 peser (machines 11 -) 9 
598 pessaires, aussi - 11 air 10 
599 petales (pour the medicinal) 5 
600 petards (bonbons 11 -) 28 
601 petits-beurres (pains) 30 
602 - -fours, aussi 11 la confi-

ture (patisserie) 30 
603 petit-Iait, condense ou non 29 
604 - -lait (boissons 11 base de 

-) 32 
605 petits-pains 30 
606 petites caisses en metal (pour 

la monnaie) 6 
607 petrifiant (liquide -) 1 
608 petrins mecaniques 7 
609 petrir (machines 11 -la pate) 7 
610 petrole, brut ou raffine, aussi 

sous forme solide 4 
610a - (agents pour detruire le 

- ou les huiles) 
611 - (becs 11 incandescence 11 -

et brilleurs 11 -) 11 
612 - (essence et ether de -) 4 
613 - (gelee de -) [vaseline] 

(medecine) 5 

615 petrole (produits de -) (non 
compris dans d'autres 
classes 4 

616 phares, aussi - 11 acetylene, 
- de vehicules ou - avec 
retroviseurs 11 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PlO 
617 pharmaceutiques (appareils 

-) 10 
618 - (cachets -), aussi de pain 

azyme 5 
619 - (drogues -) 5 
620 - (instruments et usten-

siles -) 10 
621 - (pastilles, pilules, pou-

dres, tablettes -) 5 
622 - (preparations [produits] 

- ou chimico- - de toutes 
sortes) 5 

623 - (rotules -) composees de 
carbone 5 

624 - (trousses -) 10 
625 - (vins -) 5 
626 pharmacies de famille, de 

poche, de voyage 5 
627 pharmacie (armoires 11 -) 20 
628 pharyngiennes (sondes -) en 

gutta-percha 10 
629 pheuique (acide -) 1 et 5 
630 phenol 

pour l'usage indus
triel 
pour l'usage pharma-
ceutique 5 

631 phenols (produits de conden
sation de -) etant des 
produits de base pour 
matieres plastiques 1 

632 phenylacetanilide 1 
633 phonographes, amSl que 

leurs parties constitutives 
et accessoires, p. ex. mo
teurs, aiguilles [styles], 
disques 9 

634 - (disques de -), prepara
tions pour renover les - 1 

635 phonographiques (cylindres, 
disques, membranes -) 9 

636 - (cylindres -), matieres 
pour -

637 - (disques ou cylindres -), 
moules pour - (metal) 6 

638 phoques (peaux de -, decou
pees pour le revetement 
de skis) 28 

639 phosphates (pharm.) 5 
640 - (engrais pour les terres) 1 
641 phosphate d'ammoniaque 1 
642 phosphates (glycero-) 

(pharm.) 5 
643 phosphate (ciment -) pour 

l'art dentaire 5 
644 phosphates (sels-) 

pour usage industriel 
pour usage pharma-
ceutique 5 

645 phosphatees (scories Thomas 
- pulverisees) (engrais) 

photographie 

N° d'ordre 

PIP 
646 phosphatides (produits chi

miques contenant des -
pour la fabrication des 

Classe 

graisses alimentaires) 1 
647 phosphore 1 
648 - (bronze au -) 6 
649 - (chlorure de -) 1 
650 phosphores (engrais -) trai-

tes aux acides (super-
phosphates) 1 

651 phosphorescent (papier -) 16 
652 phosphorescentes (substan-

ces chimiques -) 
653 phosphorique (acide -) 
653a photocalque (papier et tissu 

pour -) 1 
654 photocalquer (appareils 11 -) 9 
654a photo-composeuses (ma-

chines -) 7 
655 photographies et epreuves 

de - 16 
656 - (albums 11 -) 16 
657 - (appareils pour le collage 

11 sec des -) 16 
658 photographie (appareils 11 

diaphragme pour la -) 9 
658a - (appareils d'6clairage 

pour la -) (sauf lampes 
flash) 11 

659 - (appareils pour le mesu
rage de la vitesse pour la 
-) 9 

660 photographies (decoupeuses 
[machines 11 decouper] 
pour -) 7 

661 photographie (ecrans en 
verre graves et corrodes 
pour la -) 9 

662 - (filtres orthochromati-
ques pour la -) 9 

663 - (objectifs pour la - des 
astres) 9 

664 - (objectifs munis d'une 
monture 11 correction 
pour la -) 9 

665 - (papiers pour la -) 1 
666 - (preparations chimiques 

pour la-) 
667 - (substances et produits 

revelateurs [developpa
teurs] pour la -) 

668 photographies (supports 
pour -) 16 

669 photographie (tableaux d'ex
position [pour la pose] 
pour la -) 9 

670 - (viseurs indicateurs de 
distance pour la -) 9 

671 - en couleur (plaques pour 
la -) 



"" ~ 

pbotograpbiques 

N° d'ordre 

PIP 
672 photographiques (affaiblis

seurs -) 
673 - (appareils et instruments 

-, aussi pour agrandisse
ments, reproductions ou 

Classe 

tirages -) 9 
674 - (chassis -), chassis-

presses -, aussi a rou-
leaux ou a pellicules 9 

675 - (emulsions -) et gelatine 
ou vermicelles pour de 
telles emulsions 1 

676 - (enrouleurs -) 9 
677 - (epreuves - au pigment 

et semblables) 16 
677a - (etuis adaptes a appa-

reils et instruments -) 9 
678 - (exposo-metres -) 9 
679 - (intermediaires -) 9 
680 photographique (laveur -) 9 
681 photographiques (obtura-

teurs -), aussi a iris 9 
682 - (papiers -) 1 
683 - (pieds -) 9 
684 - (plaques -, seches ou 

autres) 
685 - (substances et produits 

revelateurs -) 
686 - (sensibilisateurs -) a 

l'epreuve de l'acidite de 
l'emulsion 1 

687 - (ustensiles -) 9 
688 - (viseurs -) 9 
689 photogravures 16 
690 photogravure (trames pour 

la -), aussi - a lignes 9 
691 photometres 9 
692 photometrique (papier -) 1 
693 photosensibles (plaques - en 

aluminium) 
693a - (plaques - pour appa

reils a copier electro
photographiques) 

694 phototelegraphie (appareils 
pour la -) (television) 9 

695 phototypique (presses pour 
!'impression -) 7 

696 phylloxera (produits contre 
le -) 5 

697 physique (appareils, instru
ments et ustensiles de -) 9 

698 - (materiel d'enseignement 
de la -) (excepte appa-
reils) 16 

699 physiques Uouets -) 28 
700 pianos a archet 15 
701 - automatiques 15 
702 - droits 15 
703 - electriques 15 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
704 pianos mecaniques (pas a 

prepaiement) 15 
705 - mecaniques (dispositifs 

d'accentuation [regula
teurs, variateurs] pour -) 15 

706 - mecaniques (feuilles per-
forees pour -) 15 

707 - a queue 15 
708 - (appareils automatiques 

pour l'actionnement des 
-) 15 

709 piano (appareilsajouerdu-) 15 
710 pianos (claviers de -) appa

reils s'adaptant aux - 15 
711 - (cordes de -) 15 
712 - (mecanismes [pour l'ac-

tionnement] de -) 15 
713 piano (plaques pour les tou-

ches de -) 15 
714 - (tabourets de -) 20 
715 piassava (fibre de -) (attalea 

funifera) 22 
716 - (fils de -) 23 
717 pics, aussi avec haches 8 
718 piccalilli 29 
719 pickles 29 
720 - (services a -) [plateaux] 

en metaux precieux 14 
pas en metaux pre
cieux ni en plaque) 21 

721 picots (dentelles) 26 
722 picrique (acide -) 1 
722a pieces collables a chaud 

pour reparation d'articles 
en textiles 26 

723 - (emporte-) (pas pour bu-
reaux) 8 

724 pieds de bequilles en caout-
chouc 10 

725 - de biche (outils) 8 
726 - photographiques 9 
727 - plats (supports pour -) 10 
728 - -presseurs de machines a 

coudre 7 
729 - de rosiers ou - de vigne 31 
730 pied (supports a - pour 

cycles) 12 
731 pieds (bains de -) produits 

pour - 5 
732 - (bancs pour les -) 20 
733 - (chauffe-), electriques 9 
734 - (chauffe-) en metal 11 
735 - (chausse-) 21 
736 - (cors aux -), emphltres 

pour - 5 
737 - (dispositifs pour tenir les 

doigts ou les orteils pen
dant la toilette des ongles 
ou le soin des -) 21 

738 - (essuie-), grilles -, gratte-
- (metal) 6 

739 - (gratte-) (tapis) en caout-
chouc 27 

740 - (modeles de -) en pliitre 10 

N° d'ordre 

PIP 
741 pied (plante du -) appareils 

pour soutenir et soulager 

pierre 

Classe 

la- 10 
742 pieds (racloirs de - de porte) 6 
743 - (rogne-) (pour mare-

chaux) 8 
744 - (sous-) (pour pantalons 

et guetres) 25 
745 - (tapis de -) 27 
746 - (transpiration des -), 

remedes contre la - 5 
747 - (transpiration des -), 

savon contre la - 3 
748 - plats [creux] (supports 

pour -) applicables aux 
chaussures 10 

749 piedestaux en bois, aussi 
pour articles de mode, 
pour machines parlantes 
ou pour pots a fleurs 20 

750 pieges (lacets) 22 
751 - pour animaux, aussi pour 

les fauves 6 
752 - a insectes 21 
753 - pneumatiques 6 
754 pierres a adoucir 3 

756 - a aiguiser [a affuter] 8 
757 - a barbe (antiseptiques) 3 
758 pierre de Bath (blocs en -

pour construction) 19 
759 pierres a batir [de construc-

tion], ouvrees ou non 19 
760 pierre a blanchir 3 
761 - a chaux [- ca1caire] 19 
762 pierres commemoratives 19 
763 - it faux 8 
764 - a feu 34 
765 - a filtrer 1 
766 - fines (mi-precieuses) 14 
767 pierre de foyer 19 
768 pierres funeraires 19 
769 - a huile 8 
770 - de laitier ,19 
771 - lithographiques 16 
772 - Iithographiques (briquet-

tes pour doucir les -) 3 
773 - meulieres 7 et 8 
774 -- naturelles ou artificielles, 

brutes ou ouvrees 19 
775 - a payer 19 
776 pierre it polir 3 
777 - ponce, brute ou preparee 3 
778 - ponce (savon it. la -) 3 
779 pierres precieuses en tous 

genres, pour tous usages, 
naturelles ou artificielles 
et objets en - 14 

780 pierre it. recurer les plan-
chers, les marbres, etc. 3 



pierres 

N° d'ordre Classe 

150 

PIP 
781 pierres refractaires en argile 19 
782 - a repasser (pour l'aigui-

sage) 8 
783 - de revetement 19 
784 pierre de savon (craie pour 

taiIleurs) 16 
785 pierres de scories 19 
786 - pour seuils 19 
787 pierre speculaire (minerai) 6 
788 pierres tombales [tumulaires] 19 
789 - de tuf 19 
790 - (casse-) 8 
791 pierre (daIles de -) 19 
792 pierres (machines a broyer, a 

travailler les -) 7 
793 pierre (monuments, aussi 

monuments funeraires en 
-) 19 

794 pierres (ouvrages de tailleurs 
de -) 19 

795 pierre (travail de la -), outils 
pour le - 8 

796 pierres artificieIles (matieres 
pour -) 19 

797 pierreries natureIles ou arti-
ficielles 14 

798 pietc! (objets de -) 
cierges 4 
en metaux preCleux 14 
chapelets, livres 16 
en bois, os, ivoire 20 

798a pieux d'amarrage 
en metal 6 
non metalliques 19 

799 pigeons artificiels (en terre) 28 
799a - (lance-cibles pour tir 

aux -) 28 
800 pigments mineraux, aussi a 

base de cuivre 2 
801 - organiques 2 
802 pigment et semblables 

(epreuves photographi-
ques au -) 16 

803 pignons mond6s (semences 
de -) 31 

804 - de pin 31 
805 piles atomiques (parties de 

reacteurs) 11 
806 - atomiques (combustibles 

pour -) (uranium, pluto-
nium) 1 

806a - a combustible 9 
807 - a cylindres (couteaux et 

lames de -) 7 
808 - electriques 9 
809 - electriques (elements a 

remplissage pour -) 9 
810 - galvaniques 9 
811 - a recipients en caout-

chouc durci 9 
812 - seches 9 

Liste alphabitique: produits 

N° d'ordre 

PIP 
812a piles thermoelectriques (ele

ments de -) pour chauf
fage, cuisson et refrige-

Classe 

ration 11 
813 piler (mortiers a -) 8 
814 piliers a joumaux 20 
815 pilons en metal 8 
816 - a navets 7 
817 - (marteaux-), aussi mus a 

la vapeur 7 
817a pilotage automatique (dis

positif de - pour vehi-
cules) 9 

818 pilotes (ballons -) 12 
819 pilulaires 10 
820 pilules de cachou (pharm.) 5 
821 - pharmaceutiques 5 
822 - pour les soins de la bou-

che (pas med.) 3 
823 - suisses (pharm.) 5 
824 piment 

assaisonnement 30 
fruit 31 

825 pimprenelle (bonbons de -) 
(pharm.) 5 

826 pin (aiguiIles de -), bains 
d' - (mM.) 5 

827 - (laine de -) 22 
828 - (pignons de -) 31 
829 pinces 8 
830 - a asperges 8 
831 - d'attache (bureau) 16 
832 - d'attache pour dl.bles 6 
833 - a champagne 8 
834 - a copier 16 
835 - a couper 8 
836 - coupantes, - a couper 8 
837 pince-cravates 26 
838 pinces a envies 8 
839 - a gaz 8 
840 - a linge 20 
841 - de manchons 8 
842 - a marteau 8 
843 - en metal 6 
844 - a numeroter 8 
845 pince-nez et leurs acces-

soires, tels que chainettes, 
cordons, etuis, montures 9 

846 - -notes 16 
847 pinces a ongles 8 
848 - a papier 16 
849 - a plomber 8 
850 pinces de serrage 8 
851 - de soudeurs 8 
852 - a sucre 8 
853 - a tuyaux 8 
853a - (poignees- - pour reci-

pients) 21 
854 pinceaux, y compris - pour 

artistes, - a copier, - a 
dorer 16 

855 - a barbe 21 
856 - a epousseter 21 
857 - (bagues de -) 16 
858 - (porte-) 16 

pistons 

N° d'ordre Classe 

PIP 
859 pincettes, y compris - a epiler 8 
860 pioches, y compris - de car-

rieres, a casser les pierres, 
a charbon 8 

861 - pour la culture du cafe 8 
862 piolets a glace 8 
863 pionnier (outilsde -) 8 
864 pipes de toutes sortes, en 

ecume de mer, en racine 
de bruyere, en terre, pour 
tabac, cigares et ciga-
rettes 34 

865 - (bouts de -) 34 
866 pipe (cartouches de papier 

absorbant pour la -) 34 
867 pipes (cure-), essuie- - [bros

ses], gratte- -, nettoyeurs 
de - 34 

868 - (Wes de-) 34 
869 pipe (terre de -) pour deta-

cher 3 
870 pipettes 9 
871 pipette (tate-vin) 21 
872 piquees (couvertures -) 24 
873 pique-nique (paniers gamis 

pour -) p. ex. avec vais-
selle, boites 21 

874 piquer (marteaux a -) 8 
875 piquets de bois americains 20 
876 piquette 33 
877 piqfues d'insectes (remMes 

contre les -) 5 
878 piscines 

en metal 6 
non metalliques et 
non transportables 
(elements de -) 19 
transportables 28 

879 pistil (instr. de laboratoire) 
(pilon) 8 

880 pistolets 13 
881 - a air (pas pour enfants) 13 
882 - automatiques 13 
883 - d'enfants et amorces en 

papier pour - 28 
883a - a enfoncer les cheviIles, 

rivets, dOllS, etc. (a 
explosif) 8 

883b - pour l'extrusion de mas-
tics et de matieres sem
blables 

a air comprime 7 
actionnes a main 8 

884 pistolets a planter les chevil-
les (cartouches explosives 
pour -) 13 

884a - pulverisateurs pour 
peinture 7 

885 - pour le trace des courbes 16 
886 pistons d'amortisseur a fluide 

[de cylindres de freinage], 
de freins a air (parties de 
machines) 7 

887 - de moteurs 7 



piston 

N° d'ordre Classe 

PIP 
888 piston (bagues [segments] de 

-) 7 
889 pistons (cornets it trois -) 15 
890 - (segments de -), ressorts 

de - 7 
891 pivots dentaires 10 
892 pivotantes (grues -) 7 
893 placages et contre-placages, 

en bois, joints ou colles 19 
894 placage electrogalvanique 

(appareils pour -) 9 
895 - (bois de -) 19 
896 placards pour medicaments 20 
897 plafonds et planchers pour 

biitiments 19 
898 - (construction des -), treil-

lis en roseau pour la - 19 
899 - (construction des -), 

lattes metalliques pour 
la - 6 

900 plafond (ventilateurs de -) 11 
901 plafonniers electriques 11 
902 plage (bonnets et souliers de 

-) 25 
903 - (fauteuils de -) (en bois) 20 
904 plaids (couvertures textiles 

confectionnees ou non) 24 
905 plans 16 
906 - (films pour reproduction 

de -) 1 
907 - (instruments pour le leve 

de -) 9 
908 - inclines pour bateaux 12 
909 planches (bois de construc-

tion) 19 
910 - anatomiques it transfor-

mations (tableaux) 16 
910a - it decouper (en bois), 

pour la cuisine 21 
911 - it dessin[er] 16 
912 - echiquiers, damiers, pour 

jeux 28 
913 - en fibre 19 
914 - it graver en metal 16 
915 - pour impression it plat 

(lithographie, etc.) 7 
916 - itjeux 28 
917 - it layer 21 
918 - de mines (toile goudron-

nee pour -) (paravent) 22 
919 - it nettoyer les couteaux 21 

921 - it pain, en bois 21 
922 - pour la peinture 16 
923 - it repasser 21 
924 - it repasser (couvertures 

formees, consistant prin
cipalement en mousse de 
caoutchouc ou de matiere 
plastique pour -) 21 

925 - it repasser (garnitures de 
- en textiles) 24 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

926 planches de service de 
table, en bois 21 

926a - pour surfing 
avec moteur 12 
sans moteur 28 

927 planchers de bois 19 
928 - sans joints (materiaux 

pour -) 19 
928a - (carreaux en linoleum 

ou autre matiere analo
gue pour recouvrir les -
et les parois) 27 

929 - (composes pour l'absorp
tion d'huile sur les -, per
mettant d'enlever cette 
derniere par balayage) 4 

930 - (couleur [peintures] pour 
o 2 

930a - (couvertures de - en 
matiere plastique 27 

931 - (huile pour -) (it lier la 
poussiere) 4 

932 - (fournitures non metal
liques pour la construc-
tion de -) 19 

si metalliques 6 
933 - (plaques de revetement 

de -) 
en acier 6 
en beton 19 

934 - (produits it cirer ou polir 
les -) 3 

935 - (produits servant it recou
vrir, revetir les -) [revete
ments] en caoutchouc ou 
autres 27 

936 - (revetements de -), iso-
lant la chaleur ou le son 27 

937 - (vernis pour -) 2 
938 - et plafonds pour biiti-

ments 19 
939 planchettes it copier 16 
940 - it matrices (partie de ma-

chines typogr.) 7 
941 - pour mensuration 9 
942 - pour nettoyer les cou-

teaux 21 
943 planes (outils), aussi de char-

pentier 8 
944 planetaires (engrenages -) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

945 - (engrenages -), harnais 
d' -, pour machines 7 

946 planimetres 9 
947 plants (horticulture) 31 
948 plantage (couteaux de -) 8 
949 plantain lanceole (bonbons 

de -) (pharm.) 5 

plaques 

N° d'ordre Classe 

PIP 
950 plantes (horticulture) 31 
951 - vivantes (horticulture), 

avec ou sans mottes de 
terre 31 

952 - (engrais pour les -) 1 
953 - (mildiou [nielle] des -), 

substances chimiques 
pour prevenir le - 1 et 5 

954 - (parasites des -), appa
reils pour detruire les - 8 

955 - (produits pour combattre 
les ennemis [parasites] 
des -) 5 

955a - (produits chimiques 
pour la protection des -), 
voir: 

produits chimiques 
pour agriculture 1 
produits chimiques 
pour detruire les para-
sites des plantes 5 

956 - (sel pour engrais de -) 1 
957 - (seringues pour arroser 

les -) 21 
958 plante du pied (appareils 

pour soutenir et soulager 
la -) 10 

959 plaques d'ancrage 6 
959a - pour revetements de 

planchers 
en acier 
en beton 

960 - it braser 

6 
19 
6 

961 - en caoutchouc [- durci] 17 
962 - en caoutchouc pour buts 

medicaux 
963 - de chauffage 
964 - chauffantes de gril 
965 - emulsionnees (photo) 
966 - -enseignes en metal 
967 - de fer pour bondes 
968 - de foyers 
969- funeraires (non metalli-

ques) 
970 - de garde pour machines 
971 - it graver en metal 
972 - it grille 
973 - d'identite 

10 
11 
11 
1 
6 
6 

11 

19 
7 

16 
11 

en metal 6· 
non metalliques 20 

974 - d'immatriculation (let
tres) pour vehicules, en 
metal commun 6 

975 - isolantes contre la radio-
activite 17 

976 - pour empecher le lait de 
deborder 21 

976a - ou feuilles de matiere 
artificielles pour mar
quage des routes ou pistes 19 

977 - portant un nom 
en metal 6 
non metalliques 20 

l~l 



plaques 

N° d'ordre Classe 

152 

PIP 
978 plaques it numero (pour vehi-

cules) en metal 6 
979 - de palais (pour dentiers) 10 
980 - pour la photographie, 

aussi en couleurs 
981 - photosensibles en alumi

nium 
981a - photosensibles pour ap

pareils it. copier electro-
photographiques 1 

981b - presensibilisees pour 
offset 1 

982 - de revetement 19 
983 - de revetement de parois, 

en metal 6 
984 - it souder 6 
985 - tournantes (chemins de 

fer) 6 
986 - en verre trempe colorees, 

pour construction 19 
987 - (fer en forme de -) 6 
988 - (metaux en -) 6 
989 plaque (bois -) 19 
990 plaquee (coutellerie - galva-

niquement) 8 
991 plaques (contre-), bois - 19 
992 plaquettes en metal precieux 14 
992a plasma sanguin conserve 5 
993 plastifiants (substances chi-

miques) employes dans 
l'industrie des matieres 
plastiques 

994 plastiques (decorations -, fi
gures -) (pour construc-
tion) 19 

995 - (decorations - et figures 
-), en cire 20 

996 - (feuilles - pour le revete
ment des murs) sous 
forme de tentures 27 

997 - (matieres - en feuilles, 
blocs, baguettes et tubes 
pour la fabrication) 17 

998 - (matieres - sous forme de 
poudres, pates, liquides, 
emulsions, dispersions et 
de granules pour l'indus
trie) 

999 - (matieres - pour mode-
lage) 16 

999a plastique (matiere -) imi-
tant le tissu (vendue it la 
piece) 24 

1000 plastiques (objets en matieres 
-, non compris dans 
d'autres classes) 20 

l000a plastique (pellicule en ma
tiere -) 

pour emballage 16 
pour d'autres usages 17 

1000b plastisols 1 
1001 plastrons de chemises 25 
1002 - protecteurs 25 

Lisle alphabetique: produils 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1003 plats de toutes sortes, p. ex. 

it asperges (non en me
taux precieux), - it barbe, 
- it legumes, - it tartes 21 

1004 - cuisines 29 et 30 
1005 - (chauffe-) 11 
1006 - (cloches [couvercles] de -) 21 
1007 - (dessous de -, de carafes, 

etc.) (nattes) 
autres que faisant par-
tie du linge de table 27 
en linge de table 
textile 24 

1007a - en papier 21 
1008 plateaux de chargement (pa

lettes) 
en metal 6 
non metalliques 20 

1009 - it decouper (en bois) 20 
1010 -

domestiques 21 
pour fumeurs 34 
pour laboratoires 9 
en metaux precieux 14 

1011 - it servir 
en metal precieux 14 
en autres matieres, y 
compris le bois 21 

1012 - de table 20 
1013 - it tartes 21 
1013a - (ustensiles de menage 

(y compris en papier) 21 
1014 platine (metal) aussi en feuil-

les ou fils, ainsi qU'arti-
cles en - 14 

1015 - brillant (ceramique) 2 
1016 - (papier au -) (photo.) 1 
1017 platines d'armes it feu (de 

fusils) 13 
1018 platine (cisailles it -) 8 
1019 - (presses typographiques it 

-) 7 
1020 platre, aussi - de moulage 

ou - de Paris 19 
1021 - (sulfate de chaux), aussi 

calcine, lave ou moulu 19 
1022 - provenant de la fabrica-

tion du superphosphate 19 
1023 - (bronze pour le -) 2 
1024 - (figures en -) 20 
1025 - (marchandises en -) 20 
1026 - (modeles de pieds en -) 10 
1027 - (plaques en -) 19 
1028 - (tuiles en -) 19 
1029 pliants (meubles et sieges) 20 
1030 plier (couteaux it -le papier) 16 
1031 plieuses (pour bureaux) 16 
1031a plinthes (moulures pour -, 

listeaux, cornieres (bati-
ment) 19 

1032 plioirs pour papier (pour 
bureaux) 16 

plumes 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1033 plisser (fers it -) 8 
1034 plomb, brut ou mi-ouvre 6 
1035 plombs de chasse, ainsi que 

cartouches it -, ou sa-
chets it - 13 

1035a - pour equilibrage des 
roues de vehicules 12 

1036 - de fil it plomb ou de sonde 9 
1037 - de garantie 6 
1038 - it niveau 9 
1039 plomb (acetate de -) 1 
1040 - (arseniate de -) 1 
1041 - (blanc de -) 2 
1042 - (cables it armature de -

pour courant continu) 9 
1043 - (couteaux it travailler le 

-) 8 
1044 - (fils it -) 9 
1045 - (fil it -), plombs de - 9 
1046 - (jouets en -) 28 
1046a - (laine de -) (isolant) 17 
1047 plombs (machines it mettre 

les - aux bouteilles) 7 
1048 plomb (niveaux it -) 9 
1049 - (oxalate de -) 1 
1050 - (oxyde de -) 1 
1051 plombages de dents et pro-

duits pour les - 5 
1052 plombagine (graphite) pour 

polir 3 
1053 - (mine de crayons) 16 
1054 plomber (pinces it -) 8 
1055 plombiers (couteaux, grat-

toirs, racloirs de -) 8 
1055a plongeoirs 

en metal 6 
non metalliques 19 

1056 plongeurs chauffeurs electri-
ques 11 

1057 - (combinaisons de -) 9 
1057a - (tampons d'oreilles pour 

-) 9 
1058 plots de construction (jouets) 28 
1059 plumes d'acier 16 
1060 - it l'etat brut, - de lit, -

preparees pour la literie, 
- pour rembourrage 22 

1061 - d'autruche preparees 26 
1062 - d'oiseaux (bordures en -) 26 
1063 - d'ornement [de parure] 26 
1064 plume (garnitures de -) 26 
1065 plumes it couper 16 
1066 - it. dessiner 16 
1067 - it. ecrire, aussi non ebar-

bees, - en or, - metalli
ques, - pour porte- - it 
reservoir 16 

1068 - it ecrire (boites pour -) 
(plumiers) 16 

1069 - it ecrire (feuillards d'acier 
pour -) 6 

1070 - it reservoir 16 
1071 - (essuie-) 16 
1071a - (farine de -, pour ani-

maux) 31 



plume 

PIP 
1072 plume (porte-) (pas en metal 

precieux) et leurs acces
soires, tels qu'agrafes, 
griifes, pinces, rallonges 
ou combines avec des 

Classe 

porte-crayons 16 
1073 - (porte-) it reservoir 16 
1074 plumeaux 21 
1075 plumiers 16 
1076 plutonium pour piles ato-

miques 1 
1077 pneus = pneumatiques 12 
1077a - it clous (pointes pour -) 12 
1077b - (materiel en caoutchouc 

pour rechaper ou regom-
mer les -) 12 

1078 pneumatiques (chambres it 
air de - et protecteurs de 
chambres it air de -) 12 

1079 - (bateaux -) 12 
1080 - (ciment [mastic] pour -) 1 
1081 - (enveloppes de -) 12 
1082 - (protecteur interieur pour 

-) 12 
1083 - (trous de -), composi

tions pour boucher [ob
turer]les -

1084 - (trousses de reparations 
de -) 12 

1085 - de vehicules (pompes 
pour -) 

comme accessoire du 
vehicule 12 
comme installation de 
garage 7 

1086 - surmoules 12 
1087 - pour vehicules et cycles 12 
1088 - (ascenseurs -) 7 
1088a - (avertisseurs automati-

ques de perte de pression 
dans les -) 9 

1089 - (bandages - pour roues 
de vehicules) 12 

1090 - (bandages -), appareils it 
rechaper les - 8 

1091 - (bandages -), materiaux 
de caoutchouc pour repa
rer les - (excepte ciment 
et solution de caout-
chouc) 12 

1092 - (bandages -) d'automo-
biles (valves pour -) 12 

1092a - (circuits de systemes 
hydrauliques ou - pour 
vehicules) 12 

1092b - (installations - de trans-
port par tubes) 7 

1093 - (marteaux -) 7 
1094 - (oreillers -) 10 
1095 - (ouvre-portes -) (metal) 6 
1096 - (sonneries -) 9 
1097 - (transporteurs -) 7 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1098 poches de coulee, comman-

dees par engrenages 7 
1099 - it couler 8 
1100 - it eau pour malades 10 
1101 - d'echantillons 16 
1102 - it fonte 8 
1103 - pour le marcM 18 
11 04 - de vetements 25 
1105 poche (poeles de -) 11 
11 06 pochettes (petits sacs de 

dame) 18 
1107 - it cartes de visite, en cuir 18 
1108 - (sacs et - calorifuges pour 

le transport de produits 
comestibles) 18 

1109 pochoirs 16 
1110 poeles de faIence 11 
1111 - it feu continu 11 
1112 - it frire, - en metal ou en 

verre (pour la cuisson) 21 
1113 - it gaz avec refiecteur 11 
1114 - de poche 11 
1115 - (produits pour le polis-

sage des -) 3 
1116 poeIier (ciment de -) 19 
1117 poelons 21 
1118 poesies (albums de -) 16 
1119 poids 9 
1120 - curseur automoteur (bas-

cules romaines it -) 9 
1121 - ou contre- - pour fene

tres ordinaires ou it guil
lotine ou pour fenetres it 
rouleaux 6 

1122 - (accumulateurs it -) 9 
1123 - (moteurs it -) 7 
1124 - (mouvements de .regula-

teurs it -) (horlogerie) 14 
1125 - (contre-) pour fenetres it 

guillotine (cordes it -) 22 
1126 - (contre-), accumulateurs 

it- 9 
1127 - (contre-), moteurs et 

mouvements it - 7 
1128 poignees de cannes ou de 

parapluies 18 
1129 - en fer ou en metal 6 
1130 - pour marteaux de porte 6 
1130a - -pinces pour recipients 21 
1131 - en porcelaine 21 
1132 - de portes (metal) 6 
1133 - pour tirer (metal) 6 
1134 poignets (mitons) 25 
1135 poignet (montres de -) 14 
1136 poils d'animaux 22 
1137 poll des animaux (tondeuses 

pour la coupe du -) 8 
1138 poils pour la brosserie 21 
1139 - it l'etat brut 22 
1140 - de chameau 22 

poissons 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1141 poil de chameau (courroies 

en -) 
1142 - de chameau (fil de 
1143 - de chevre (fil de-) 

7 
-) 23 

23 
1144 - de chevre (tissus de -) 

(mohair) 
1145 - de laitier, aussi it l'etat 

brut 
1146 - de scories, aussi it l'etat 

24 

17 

brut 17 
1147 - (feutrede-) 24 
1148 - (ills de -) 23 
1149 poils (machines it layer les-) 

(tannerie) 7 
1149a - (machines it secher les -

(bourres) pour tannerie) 11 
1150 poil (tissus de -) 24 
1151 poin90ns (outils) 8 
1152 - (pour machines-outlls) 7 
1153 poin90nner (machines it -) 7 
1154 - (pinces it -) 8 
1155 poin90nneuses 7 
1156 poing (coups-de-) americains 8 
1157 pointage (miroirs de - pour 

fuslls) 13 
1158 pointes (petits clous) 6 
1159 - de creur (chemins de fer) 6 
1160 - pour fixer des papiers 16 
1161 - pour machines parlantes 9 
1162 - de Paris (tapisserie) 6 
1162a - pour pneus it clous 12 
1162b - pour la pose des vitres 6 
1163 - it tracer des lignes 16 
1164 pointe (armes de -) 8 
1165 pointes (chasse-) 8 
1166 - (courtes-) 24 
1167 - (machines it meuler ou it 

rectifier les -) 7 
1168 - (rivets it deux -) 6 
1169 pointeaux (outils) 8 
1170 poires d'arrosoirs 21 
1171 - de contact (electr.) 9 
1172 - de cornets (pour vehi-

cules) 12 
1173 - interruptrices (electr.) 9 
1174 - it poudre (munitions) 13 
1175 - it poudre (de toilette) 21 
1176 - en verre (recipients) 21 
1177 poire 33 
1178 poireaux, ou porreaux 31 
1179 pois 29 
1180 - chiches 29 
1181 - (petits- et petits- - verts) 31 
1182 - (saucisson aux -) 29 
1183 poisons de toutes sortes, 

contre les animaux nuisi
bles, les insectes, les sou
ris, la vermine, - bacte-
riques 5 

1184 poissons 
autres que vivants, 
p. ex. - frais, conser
ves, fumes, marines, 
secMs 29 
vivants 31 
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poisson 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1185 poisson (colle de -) 1 et 16 

29 
29 

1186 poissons (conserves de-) 
1187 poisson (croquettes de-) 
1188 - (farine de -) (pour ani-

maux) 31 
1189 poissons (guano de -) 1 
1190 poisson (huile de -) 4 
1191 poissons (mets prepares de -) 29 
1192 - (nourritures pour -) 31 
1193 - (reufs de -) 31 
1194 poisson (pates de -) 29 
1195 - (peau de -) 18 
1196 poissons (salaisons de -) 29 
1197 poitrines d'oies fumees 29 
1198 poitrine (appareils de gym-

nastique pour develop
per, elargir la -) 

1199 - (chauffe-) (caracos) 
1200 - (elargisseurs de-) 
1201 - (protege-) (vetement) 
1202 poivre 
1203 - (moulins it -) 
1204 poivriers 

1205 poix 

pas en metal precieux 
ni plaque 
en metal precieux 

1206 - de brasseur (pour ton-
neaux) 

1207 - noire pour cordonniers 
1208 - (torches de -) 
1209 polarimetres 
1210 police (agents de -), gourdins 

28 
25 
28 
25 
30 
21 

21 
14 
19 

19 
3 

11 
9 

pour - 8 
1211 polir (appareils it -) 

non electriques 21 
electromecaniques, 
tels que cireuses a 
parquet 9 

1213 - (chaines a -) 21 
1214 - (chiffons impregnes pour 

epousseter, nettoyer ou -) 21 
1215 - (ciment it -) 3 
1216 - (cire, creme, liquides a -

les metaux ou les meu-
bles) 3 

1217 - (cuir it -) 21 
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1218 - (encaustiques it -) 3 
1219 - (gants it -) 21 
1220 - (graphite pour -) 3 
1221 - (liquides it -) 3 
1222 - (machines it -) 7 
1223 - (machines it-) 

pour l'usage domes
tique, non electriques 21 
autres que pour ' 
l'usage domestique 7 
s'il s'agit d'appareils 
electromecaniques, p. 
ex. cireuses it parquet 9 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1224 polir (materiel pour -) (non 

compris substances a -) 21 
1225 - (matieres it - le cuir) 3 
1226 - (ocre a -) 2 
1227 - (papier, pate, pierres it -) 3 
1228 - (preparations pour -) 3 
1229 - (preparations [produits] 

pour -les ongles) 3 
1230 - (produits it - les chaus

sures, liquides ou solides) 3 
1231 - (produits it - les four-

neaux) 3 
1232 - (produits [substances] a 

- les metaux, le bois, le 
verre) 3 

1233 - (produits it - les plan-
chers) 3 

1234 - (rouge a -, rouge d'An-
gleterre pour -) 3 

1235 - (savon a -) 3 
1236 - (serviettes, toiles it -) 21 
1237 - (substances it -) 3 
1237a - (substances pour - les 

protheses dentaires) 5 
1238 - (vernis it -) 2 
1239 polissage (gants de -) 21 
1240 - (produits pour -) aussi 

pour le - des poeles et 
fourneaux 3 

1240a - (tetes de -) (parties de 
machines) 7 

1241 polissoirs en liege 21 
1242 - d'ongles 21 
1243" polissure (produits pour la -

des meubles) 3 
1244 pollen de fleurs, etant un 

produit naturel non pre
pare pour un usage deter-
mine 31 

1244a polonium 1 
1245 polygraphique (pate - pour 

reproductions) 2 
1245a polymerisation (installa-

tions de -) 11 
1246 poly-opotherapiques (pro

duits - pour retarder les 
effets de la vieillesse) 5 

1247 polyphases (alternateurs -
pour machines it gaz) 7 

1248 pommades cosmetiques 3 
1249 pommade pour les levres 

(article de toilette) 3 
1250 pommades medicinales 5 
1251 pommes d'arrosoirs 21 
1252 - chips 29 
1253 - (fleurs de -), infusions 

de - (pharm.) 5 
1254 - (gelee de -) 29 
1255 - (jus pectique de -) con

centre (pour confitures) 29 

ponce 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1256 pommes de terre 31 
1257 - de terre sechees (pour 

animaux) 31 
1258 - de terre (arracheurs de -) 7 
1259 - de terre (croustilles de -) 

[- chips] 29 
1260 - de terre (farine et fecule 

de -) 
pour l'alimentation 30 
pour l'industrie 1 

1262 - de terre (produits contre 
la germination des -) 

1263 - de terre (machines it peler 
ou it raper les-) 

1264 - de terre (petites tranches 
7 

de -) 
1265 pommee (salade-) 
1266 pompes 
1267 - it air comprime 

29 
31 

7, 10, 12 
7 

1268 - it air pour pneumatiques 
de vehicules 

comme accessoires du 
vehicules 12 
comme installation de 
garage 7 

1269 - autoregulatrices it essence 9 
1270 - it biere 7 
1271 - centrifuges 7 
1272 - it combustible autoregu-

latrices 9 
1273 - it combustible pour mo-

teurs 7 
1273a - it eau pour moteurs 7 
1274 - pour l'estomac 10 
1275 - de graissage 7 
1275a - et filtres a huiIe pour 

moteurs 7 
1276 - it incendie 9 
1276a - pour installations de 

chauffage 7 
1277 - de jardin 7 
1278 - it purin 7 
1279 - rotatives 7 
1280 - pour les seins 10 
1281 - it vapeur 7 
1282 - it vide 7 
1283 - (auto- - it incendie) 9 
1283a - (membranes de - en 

caoutchouc) 7 
1284 Pompei (ciment de -) (pour 

reparer les objets casses) 

1286 pompiers (paravents d'as-
beste pour -) 17 

1287 pompons 26 
1288 - pour passementerie, en 

metal precieux ou non 
precieux 26 

1289 pompon (cordelieres it -) 26 
1290 ponce (pierre -) brute ou 

preparee, savon it la 
pierre - 3 



ponts 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1291 ponts de chargement (aussi 

mecaniques) 7 
1292 - de chauffe [de foyers] 11 
1293 - de mesure (- de Wheat-

stone) 9 
1294 - roulants 7 
1295 - (parties de -) (metal) 6 
1296 ponte de la volaille (poudre 

pour la -) 31 
1297 pontons 12 
1298 pop corn 30 
1299 popelines 24 
1300 porcs (etables it -) 19 
1301 porc (soies de -) 21 

1303 porcelaine pour la confection 
des protheses dentaires 5 

1304 - peinte, teintee et articles 
fabriques en - non com-
pris dans d'autres classes 21 

1305 - (articles de -), ciment 
pour reparer les -

1306 - (boites de connexion [de 
jonction] en -) 9 

1307 - (cruchons et gobelets 
en -) 21 

1308 - (dispositifs pour appli-
quer les dessins sur -) 16 

1309 - (enseignes en -) 21 
1310 - (fours [foyers] en -) 11 
1311 - (isolateurs en -) 17 
1312 - (or brillant pour pein-

ture sur -) 2 
1313 - (poignees en -) 21 
1314 - (tambours en -) 21 
1315 - (vaisselle et vases en -) 21 
1316 pores (bouche-) (cosm.) 3 
1317 porcheries 19 
1318 porreaux, ou poireaux 31 
1319 portail en fer forge 6 
1320 portants (rouleaux -) 7 
1321 portes 

en metal ne figurant 
pas dans d'autres 
classes 6 
non metalliques ne 
figurant pas dans 
d'autres classes 19 
pour meubles 20 
pour vehicules 12 

1322 - it l'epreuve du feu (metal) 6 
1323 - en acier 6 
1324 - battantes (bois) 19 
1325 - battantes (fermetures me-

talliques de -) 6 
1326 - it coulisse en bois 19 
1327 - it coulisse (ferrures de -) 6 
1328 - it coulisse (galets it gorge 

it section carree pour -) 6 
1329 - d'entree (sonnettes de -) 6 

Lisle alphabrJtique: produits 

N° d'ordre Cla.se 

PIP 
1330 portes en fer forge 6 
1330a - it glissieres (en verre) 19 
1331 - (amortisseurs de bruit 

pour les -) (metal) 6 
1332 - (armatures de - en metal) 6 
1333 - (arrets de - et rondelles 

d' -) (metal) 6 
1334 - (butoirs de -) (caout-

chouc) 17 
1335 - (cadres et chassis de -) 

en metal 6 
autres qu'en metal 19 

1336 porte (carillons de -) elec-
triques 9 

1337 portes (clenches de -) (metal) 6 
1338 - (ferme-), aussi automati

ques, silencieux ou pneu-
matiques 6 

1339 - (gamitures de -) [fer
rures] 

en metal 6 
non metalliques 20 

1339a - (garnitures etanches 
pour - ou fenetres) 17 

1340 - (gratte-pieds pour les -) 
(grilles-), decrottoirs 6 

1341 - (marteaux de -) et mains 
pour - (metal) 6 

1342 - (nattes [tapis] de -) en 
caoutchouc ou en textiles 27 

1343 - (ouvre-) electriques 9 
1344 - (ouvre-) pneumatiques 

(metal) 6 
1345 - (panneaux de -) (non 

metalliques) 19 
1346 - (poignees de -) (metal) 6 
1347 porte (poignees pour mar-

teaux de -) 6 
1348 portes (racloirs de pieds, 

pour les -) (grilles) 6 
1349 - (ressorts de -) 6 
1350 - (verrous de -) 6 
1351 porte-allumettes (pas en me-

tal precieux) 34 
1352 - -bagages pour vehicules 12 
1353 - -blaireaux 21 
1354 - -bouchons 21 
1355 - -bougies en fil de fer 21 
1356 - -bouteilles 21 
1357 - -chapeaux pour modistes, 

en b6is 20 
1358 - -cigares ou porte-ciga

rettes (pas en metal pre-
cieux ni plaque) 34 

1359 - -cigares et - -cigarettes 
(bouts d'ambre jaune ou 
d'ecume de mer pour -) 34 

1359a - -clefs 6 
1360 - -crayons 

en metal precieux 14 
pas en metal precieux 
ni en plaque 16 

posometres 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1361 porte-cure-dents (pas en 

metal precieux) 21 
1362 - -eponges 21 
1363 portefeuilles (de poche) 18 
1364 - (pour serrer des papiers) 16 
1365 - de voyage (necessaires 

pour ecrire) 16 
1366 porte-forets 

partie de machines 7 
outi! it main 8 

1367 - -habits (meuble) 20 
1368 - -instructions (cadres -) it 

l'usage de chauffeurs de 
vehicules terrestres 12 

1369 - -joumaux 20 
1370 - -manger (non compris 

dans d'autres classes) 21 
1371 - -manteaux (meubles) 20 
1372 - -monnaie, aussi en cottes 

de mailles 
en metaux non pre-

cieux 18 
en metal precieux 14 

1373 - -moustaches 21 
1374 - -nitrate (chir.) 10 
1374a - -papier abrasif (outil it 

main) 8 
1375 - -parapluies 20 
1376 - pele-fruits 21 
1377 - -plumes de toutes sortes, 

aussi it reservoir, leurs 
accessoires, tels que plu
mes en or, agrafes, pin
ces, rallonges (pas en 
metaux precieux) 16 

1378 - -repas 21 
1379 - -rideaux 20 
1380 - -selle pour cycles 12 
1381 - -services it decouper 21 
1382 - -savon 21 
1383 - -skis pour autos 12 
1384 - -vent pour orgues 15 
1385 - -voix 9 
1386 porter (biere) 32 
1387 porteurs (tri-) 12 
1388 porteuses (roues-) 

pour machines 7 
pour vehicules 12 

1389 portieres (rideaux) 24 
1389a portillons, actionnes meca

niquement par l'intro
duction d'une piece de 
monnaie, pour parcs it. 
voitures 9 

1390 Portland (ciment de -) 19 
1391 Porto (vins de -) 33 
1392 portraits 16 
1393 - (films pour - non impres-

sionnes) 
1394 - (films impressionnes pour 

projeter des -) 9 
1395 pose (tableaux de -) (photo) 9 
1396 posometres (photo.) 9 
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postaux 

N° d'ordre Classe 
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1397 postaux (envois -), rouleaux 
pour -, en carton ou en 
papier 16 

1398 postes emetteurs (T.S.F.) 9 
1399 - radiotelegraphiques ou 

radiotelephoniques rou-
lants 9 

1400 - de reception it galene ou 
it lampes (T.S.F.) 9 

1401 poste (timbres-), albums 
pour collections de - 16 

1402 - (timbres-), appareils [ma-
chines] it coller les - 16 

1403 - (timbres-), compteurs de 
9 

1403a postiches (barbe, cheveux 
et moustache -) 26 

1404 postiche (barrette attache-) 26 
1404a postiches (cils - et adhesifs 

pour les fixer 3 
1404b - (ongles -) 3 
1405 pots 21 
1406 - en bois 21 
1406a - de chambre fantaisie 

(pour hehes) 21 
1407 - it colle 21 
1408 - it creme en papier 16 
1409 - d'echappement pour mo-

teurs 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

1410 - it etoumeaux (nichoirs) 20 
1411 - it filtrer en terre cuite 11 
1412 - it fleurs 21 
1413 - it fleurs (piedestaux pour 

-) 20 
1414 - it lait 21 
1415 - it tabac 

autres qu'en metaux 
precieux ou recou
verts de metaux pre
cieux 34 
en metaux precieux 14 

1416 - (brosses pour les -) 21 
1416a - (cache- -) en bois, en 

celluloid, en faience, en 
metal . 21 

1417 - (cache-) en papier 16 
1418 - (couvercles de -) 21 
1419 - (ecureurs de -) 21 
1420 - (nettoie-) 21 
1420a potable (eau -) 32 
1420b pots (tourbe en forme de -

pour culture des semen
ces) 

1421 potages, concentres ou cui-
sines 29 

1422 - (aromes et assaisonne-
ments pour -) 30 

1423 potage (extraits pour -) 29 
1424 - (farines it -) 30 
1425 - (poudre et tablettes it -) 29 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1426 potagers (foumeaux -) 11 
1427 - (legumes -) 31 
1428 potageres (herbes -) 31 
1428a - (herbes - sechees) 30 
1429 potasse caustique 1 
1430 - raflinee 1 
1430a - (azotate de -) 1 
1431 - et derives, tels que: bi-

chromate de -, bioxalate 
de -, carbonate de -, 
chlorate de -, chromate 
de -, chromate acide de 
-, ferrocyanure (ferricya
nure) de -, lessive de -, 
nitrate de -, persulfate 
de -, prussiate de -, sili
cate de - (verre soluble) 

1432 - (silicates de -) couleurs 
detrempees avec des - 2 

1433 potasse (a1cool -) 1 
1434 potassiques (eaux -) 1 
1434a potassium 1 
1435 - (chlorure de -, cyanure 

de -, ferrocyanure de -) 1 
1436 - (iodure de -) (med.) 5 
1437 poteaux et accessoires metal

liques pour la suspension 
des conduites aeriennes 
de chemins de fer elec-
triques 6 

1438 -
en beton, bois, ciment 19 
en metal 6 

1439 - pour corps d'eclairage 
(metal) 6 

1440 - de fenetres, en beton 19 
1441 - indicateurs de pente 9 
1442 - pour lignes electriques 

(metal) 6 
1443 - telegraphiques 

en bois 19 
en metal 6 

1444 - en treillis (metal) 6 
1445 potentiel (transformateurs de 

-) (electr.) 9 
1446 poteries, aussi refractaires 

ou en terre commune 21 
1447 - en fonte (non comprises 

dans d'autres classes) 6 
1448 poterie (carreaux de -) 19 
1449 potier (argile de -) 19 
1450 poubelles 21 
1451 pouding et poudre it - 30 
1452 - (moules it -) 21 
1453 poudre adoucissante ou cal-

mante 5 
1454 poudres pour boissons ga-

zeuses 32 
1455 poudre it canon 13 
1456 - culinaire 30 
1457 - pour faire cuire 30 
1458 poudres explosives 13 
1459 poudre sans fumee 13 

poussiere 

N° d'ordre 

PIP 
1460 poudres medicamentees, it 

prendre en prisant ou par 
insufflation 

autres que tabac it 

Classe 

priser 5 
s'il s'agit de tabac it 
priser 

1461 poudre pour les mines 
1462 - d'reufs 
1463 - d'oignons 
1464 poudres pour la peau (med.) 
1465 poudre de riz (boltes it -) 
1466 - (pour sauces) 
1467 - it tirer 
1468 - de zinc 
1469 - (boltes it -) (cosm.) 
1470 - (comes et poires it -) (de 

34 
13 
30 
30 

5 
3 

30 
13 
6 
3 

munition) 13 
1471 - (coton-) 13 
1472 - (houppes it -) 21 
1473 - (lance-) (de toilette) 21 
1474 - (poires it -) (de toilette) 21 
1475 - (souffle-) (de toilette) 21 
1476 poudre (papier -) (parfume-

rie) 3 
1477 poudrer (produits it -) pour 

la boulangerie 30 
16 1478 poudriers (pour bureaux) 

1478a - (cosmetique) 
en metal precieux 
en autres matieres 

1479 poulaillers 
1480 poulies 
1481 - en bois (machines) 
1482 - de charpentier 
1483 - conductrices 

14 
21 
19 

6 et 7 
7 
7 
7 

1484 - pour fenetres it coulisses 
[roulantes] ou pour per-
siennes 6 

1485 - pour les puits 7 
1486 - (bandages adhesifs pour 

les -) 7 
1487 - (compositions metalli-

ques pour les -) 6 
1488 - it courroies et cordes 

(recouvrements de -) en 
liege 20 

1489 poupees, ainsi que biberons 
de -, chambres de -, lits 
de -, maisons de -, tetes 
de -, theatres de - 28 

1489a - (vetements de -) 28 
1490 pousser (produits pour faire 

- les cheveux) 3 
1491 poussettes (voitures d'en

fants et leurs accessoires, 
tels que capotes ou cou-
vertures de -) 12 

1492 pousseuses pour bouchers 7 
1493 poussier de tourbe (combus-

tible) 4 
1494 poussiere de charbon (instal

lations de chauffe it la -) 11 
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poussieres 

N° d'ordre Ciasse 

PIP 
1495 poussieres de mottes de 

tourbe (combustibles) 4 
1496 - de zinc 6 
1497 poussiere (agglomerants de 

o 4 
1498 - (aspirateurs de ) 

electriques 9 
portatifs, non elec-
triques 21 

1499 - (aspirateurs de -) acces
soires d' - pour repandre 
les parfums et les desin-
fectants 21 

1500 - (fixe-), balais -, dits 
« mops» 21 

1501 - (huile [preparations] pour 
absorber la -) 4 

1502 poussieres (installations pour 
aspiration de -) (pour 
usines) 11 

1503 poussiere (matieres it lier la 
o 4 

1504 - (pare-), blouses - 25 
1505 - (produits desinfectants 

pour arroser, lier, absor-
ber la -) 4 

1506 - (souffieries pour la com
pression, l'aspiration et 
le transport de corps sous 
forme de -) 7 

1507 - (souffiets pour la -) (elec-
triques) 9 

1508 - (tuyaux d'aspirateurs de 
-, vendus en longueurs, 
coupes, ebarbes et pre
pares pour le raccorde
ment de garnitures) 

en metal 6 
fiexibles non metal-
liques 17 

1509 poussoirs (boutons-) pour 
sonneries 9 

1510 poutres 6 et 19 
1511 - metalliques pour beton 

arme 6 
1512 poutrelles 
1513 - Grey 

6 et 19 
19 

1514 - (cisailles it couper les -) 
1515 pouture 
1516 pouzzolane (ciment de -) 
1517 Prague (jambon de-) 
1518 pralines 
1518a praseodyme 
1519 precieuses (pierres -, natu

relIes ou artificielles, aussi 
pour le trefilage) 

1520 precieux (metal -), aiguilles 

8 
31 
19 
29 
30 

1 

14 

ou boucles d'oreilles en - 14 
1521 - (metaux -) bruts ou tra

vailles 14 
1522 - (metaux -), outils it fa

<;:onner les - 8 

Liste alphabritique : produits 

N° d'ordre 

PIP 
1523 precision (appareils de -, 

aussi appareils de mesure 

Classe 

de -) 9 
1524 - (romaines de -) (ba-

lances) 9 
1525 prelarts 22 
1526 prepaiement (distributeurs 

automatiques it -) 9 
1526a preparation des aliments et 

des boissons (appareils 
electro-mecaniques pour 
-) 7 

1527 preservatifs (caoutchouc) 10 
1528 - pour ma<;:onneries en bri-

ques (excepte peintures) 1 
1529 - contre la rouille 2 
1530 preserver (produits servant it 

-les animaux) (vet.) 5 
1531 - (produits pour -le beton, 

les briques, 1es ma<;:onne
ries) excepte les peintures 

1532 - (substances pour - les 
semences) 

1532a - (substances devant es
sentiellement - ou ame
liorer la coloration des 
viandes ou des produits 
de viande, n'etant pas en 
elles-memes des colorants 

1533 presses it agglomerer it mo-
teur (pour briquettes) 7 

1534 - it agrafer (papeterie) 16 
1535 - etant des machines ou des 

parties de machines, telles 
que: - en blanc (impri
merie), - it bras, - hy
drauliques, - it levier, - it 
reaction, - it retiration 
(imprimerie), - it vis 7 

1536 presse-citrons 21 
1537 presses it copier 16 
1538 - it cravates 21 
1539 - d'etabli (metal) 6 
1540 presse-etoupe (garnitures 

[joints, packings] de -) 17 
1541 - humide (cylindres de -) 7 
1542 - -lettres 16 
1543 presses pour pantalons 21 
1544 presse-papiers 16 
1545 presseurs (cylindres -) pour 

imprimerie 7 
1546 - (pieds -) de machines it 

coudre 7 
1547 pression (bouchons indica-

teurs de - pour valves) 9 
1548 - (boutons it -) 26 
1549 - (casseroles [marmites] it 

-) non electriques 21 
1549a - (casseroles [marmites] it 

- electriques) 11 
1550 - (detendeurs de -) 7 
1551 - (enregistreurs [indica-

teurs] , mesureurs de -) 9 

propuIseurs 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1552 - (manometres pour mesu-

rer la - de la vapeur) 9 
1553 - (reducteurs [regulateursj 

de -) (parties de ma-
chines) 7 

1554 - du sang (appareils pour 
l'examen de la -) 10 

1555 - (soupapes de -) (parties 
de machines) 7 

1556 - (haute-), plaques de joint 
[bourrages] pour - 17 

1557 pressoirs 7 
1558 - it cidre 7 
1559 prestidigitateurs (appareils 

de -) 28 
1560 presure et essence de - 29 
1561 - de fromage, liquide ou 

en poudre 29 
1562 Priesnitz (compresses 

d'apres -) 5 
1563 prise d'eau (appareils pour -) 11 
1564 - de vues (appareils cine

matographiques de - et 
de reproduction) 9 

1565 priser (tabac it -) 34 
1566 prismatiques (regles - it 

mesurer) 9 
1567 - (verres - pour paves 

transparents, lumineux, 
eclairants) 19 

1568 prismes d'objectifs, - refiec
teurs ou - de verre 
(optique) 9 

1569 - (objectifs it -) 9 
1570 prix·courants 16 
1571 ---'- de transport (indicateurs 

de -) (taximetres), avec 
ou sans dispositifs pour 
la delivrance de re<;:us 9 

1572 procedes analytiques (pro-
duits chimiques pour -) 1 

1573 -, tetes de queues de billard 28 
1574 profilees (briques -) 19 
1575 profiler (couteaux it -) 8 
1576 programmes et cartes- - 16 
1576a programmer (minuteries it 

-, pour appareils auto-
matiques) 9 

1577 projecteurs (avant-trains, 
yoitures et trains pour -) 9 

1578 - (miroirs pour -) 9 
1579 projectiles 13 
1580 projection (appareils de -) 

de cinematographie et de 
photographies 9 

1581 - (appareils de -), lampes 
d'eclairage pour - 11 

1582 projections (diapositives it -) 9 
1583 - (ecrans it -) 9 
1583a promethium 1 
1584 propulseurs it MIice, aussi 

pour bateaux 12 
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propulsion 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1584a propulsion par jet de liquide 

(appareils de -, pour ba-
teaux) 7 

1585 - (mecanismes de trans-
mission ou de -) 

pour avions et em-
barcations 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

1586 prospectus 16 
1586a protactinium 1 
1587 protecteurs d'arbres (metal) 6 
1588 - de chaussures [de talons] 

en fer 25 
1589 protecteur interieur pour 

pneumatiques 12 
1590 protecteurs de seins 10 
1591 - (appareils - contre les 

accidents, pour ouvriers) 9 
1592 - (casques -) 9 
1593 protecteur (habillement - en 

amiante, contre le feu) 9 
1594 protection contre le feu 

(vetements en asbeste 
[amiante] pour la -) 9 

1594a - (filets de - contre les 
accidents du travail) 9 

1595 - (produits de - pour me-
taux) 2 

1595a - des plantes (produits 
chimiques pour la -), 
voir: 
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produits chimiques 
pour agriculture 
produits chimiques 
pour detruire 1es pa-
rasites des plantes 5 

1596 protectrices (enveloppes - en 
papier) 16 

1597 protege-bouche (it usage me-
dical) 10 

1598 - -crayons 
en .metaux precieux 14 
en metaux non pre-
cieux 16 

1598a - -dents 9 
1599 - -doigts 10 
1599a proteine servant d'addition 

aux aliments (prepara-
tions de -) 29 

1600 protheses 10 
1601 - dentaires (ciments [adhe-

sifs] et porcelaine pour -) 5 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1601a protheses dentaires (subs-

tances pour polir les -) 5 
1602 protoxyde d'azote 1 
1603 provisions (sacs it - pour 

dames, en cuir) 18 
1604 prunes conservees 29 
1605 Prusse (bleu de -) 2 
1606 prussiate jaune (ferrocya-

nure de potassium) 1 
1607 - de potasse 1 
1608 publications 16 
1609 publicite lumineuse 9 
1609a - (cadres porte -) 20 
1610 - (imprimes de -) 16 
1611 puddler (machines it -) 7 
1612 puiser (vases et vaisseaux it-) 

(pour le menage) 21 
1613 puiseurs (mecanismes -) 7 
1614 puisoirs (techn.) 8 
1615 - it fonte 8 
1615a puits petroliferes (coffrage 

et tubage de -) (metal) 6 
1616 - (fontaines) 11 
1617 - (poulies pour les -) 7 
1618 pullover 25 
1619 pulpe de bois ou d'herbes 

(files en -) 23 
1620 - de bois ou d'herbes 

(tissus [etoffes] en -) 24 
1621 pulpes de fruits 29 
1622 - d'herbes 1 
1623 pulpe (machines pour reduire 

en - le papier) 7 
1624 pulverisateurs 

pour l'agriculture ou 
l'horticulture (machi-
nes) 7 
pour la chirurgie ou 
la medecine 10 
pour la construction 7 
pour parfums 21 
de soufre (machines) 7 

1624a - pour la peinture (appa
reils electrostatiques -) 7 

1624b - (pistolets - pour la pein-
ture) 7 

1625 pulverisation (appareils de -
des medicaments) 10 

1626 punaises (essence et poudres 
pour exterminer les -) 5 

1627 - metalliques (pointes) 16 
1628 - (fourchettes pour enlever 

les -) 16 
1629 punch et extraits de - 33 

pyroxyline 

N° d'ordre Classe 

PIP 
1630 pupitres, p. ex. - d'ecolier, -

it musique 20 
1631 - de distribution (electr.) 9 
1631a puree de tomates 29 
1632 purgatifs, aussi en pilules, 

sucre ou the - 5 
1633 purgatives (capsules - toni-

ques) 5 
1634 purgative (eau - artificielle) 5 
1635 purgeurs automatiques 7 
1635a - non automatiques pour 

installations de chauffage 
it vapeur 11 

1636 purifiants (produits - pour 
la bouche) 3 

1636a purificateurs d'air electro-
niques 11 

1637 - d'eau de condensation 7 
1638 purification (appareils de -

de l'acetylene) 7 
1639 - (appareils pour la - de 

l'air) 11 
1640 - (produits pour la - de 

1'air) 5 
1641 - (produitspourla-d'eaux 

potables ou d'eaux sales) 
1642 - (produits chimiques pour 

la - du sucre) 1 
1643 purifier (appareils pour -

l'eau) 11 
1644 - (installations pour - les 

eaux d'egouts) 11 
1645 - (machines it -1'air) 7 
1646 - (produits pour - les 

huiles) 1 
1647 purin (pompes it -) 7 
1648 pus (bassins it -) 10 
1649 pyjamas 25 
1650 pylones de T.S.F. 9 
1651 pyrethre (poudre de -) (pou-

dre insecticide) 5 
1652 pyroacetique (esprit - ) (esprit 

de bois) 1 
1653 pyrogallique (acide - et 

derives de l' -) 
1654 pyroligneux (acide et esprit 

-) (vinaigre de bois) 1 
1655 pyrometres 9 
1656 pyrophoriques (matieres -) 13 
1657 - (metaux -) 6 
1658 pyrotechniques (articles 

[produits] -) 13 
1659 pyroxyline 13 



quadricycles 

N° d'ordre Classe 

P/Q 
1 quadricycles 12 
la quais prefabriques 

en metal 6 
non metalliques 19 

2 quartz [cristal de roche] 19 
3 - (lampes en - pour usages 

medicaux) 10 
4 - (toile de -) 3 
5 quartzeux (papier de sable -) 3 
6 quassia (it usage pharm.) 5 
7 quatre-epices 30 
8 quebracho (ecorce de -) 1 et 5 
9 quetsche (eau-de-vie de -) 33 

P/R 
1 rabots (outils) et leurs par

ties, p. ex. pour menui
siers, pour trancher les 
legumes, couteaux et fers 
de - 8 

pour racler les cors 10 
2 raboter (machines it - les 

limes, les tonneaux, etc.) 7 
3 raboteuses et fers de - (ma

chines) 
4 - (couteaux de -) (outils) 
5 raccommodage (materiel de 

7 
8 

- non metallique pour 
tuyaux it eau fiexibles) 17 

6 raccords de graissage 6 
7 - de lignes electriques 9 
8 - de tuyaux metalliques 6 
9 raccord (boites de - pour 

eclairage de motocycles) 
10 raccordements electriques 
11 raccordement (pieces de - de 

9 
9 

chaines) 6 
12 racines alimentaires 31 
13 racine de bruyere (pipes en -) 34 
14 - de gentiane (pharm.) 5 
15 racines medicinales 5 
16 - pour la peche 28 
17 - de rhubarbe (pharm.) 5 
18 - de violettes (pharm.) 5 
19 - (coupe -) pour carottes 

(machine) 
20 racler (fers it-) 

7 
8 

Liste alphabetique : produits 

Q 
N° d'ordre Classe 

P/Q 
9a queues de billard, y compris 

procedes, tetes pour - 28 
9b - de fourrures (vetements) 25 
9c queue (crin de -) 22 
9d queux naturelles it faux, 

pour l'agriculture (pour 
aiguiser) 8 

10 quillaja (ecorces de -) (pour 
lavage 3 

11 quilles 28 
12 - de billard 28 
12a quilles (jeux de - et boules 

de jeux de -) 28 

R 
P/R 

21 racloirs etant des outils, 
p. ex. pour ebenistes, 
pour fonds de navires, 
pour parquets, pour 
plombiers, - de viande 8 

22 - d'huile (bagues- -) (ma-
chines) 7 

23 - de pieds pour portes 
(grilles) 6 

23a - pour skis 28 
24 radars 9 
25 radeaux de bain 9 
26 radiateurs aussi paraboli-

ques, ou de refroidisse
ment (pas pour machines) 11 

26a - de chauffage central 
(humidificateurs pour -) 11 

27 - electriques 11 
28 - (bouchons de -) 11 
28a - (bouchons de - d'auto-

mobiles) (figurines) 12 
29 - (produits chimiques pour 

fermer les fuites dans les 
-) 17 

29a - (tuyaux de raccorde
ment pour - d'automo-
biles) 17 

30 radiation de la chaleur (com
positions, matieres ou 
revetements pour eviter 
la -, p. ex. dans les 
chaudieres et boilers) 17 

radioactivite 

N° d'ordre Classe 

PlO 
12b - (machinerie et appareils 

de jeux de - tnecaniques) 28 
12c quina 5 
13 quincaillerie (non comprise 

dans d'autres classes) 6 
14 - de biHiment 6 
15 - en caoutchouc 17 
16 quinine, aussi preparations it 

la -, renfermant du fer 5 
17 quinoleine 5 
18 quinquina 5 
19 - (ecorce ouJhe de -) 5 
20 - (vin au -) 33 
21 quittances (livres de -) 16 

P/R 
31 radio (accessoires de -, tels 

que separateurs d'ondes, 
supports de bobines, tu
bes amplificateurs, porte-
tubes) 9 

32 - (appareils -) et leurs 
parties 9 

32a radios pour automobiles 9 
33 radioactif (recipients com

poses en tout ou en ma
jeure partie d'un metal 
commun ou en alliages 
de metaux communs et 
employes pour l'emma
gasinage et le transport 
de materiel -) 6 

34 radioactives (masses et pre
parations - naturelles ou 
artificielles) 1 et 5 

35 - (matieres lumines-
centes) 

36 - (matieres) machines pour 
la manutention mecani
que de combustibles nu-
cleaires et de - 7 

37 radioactivite (appareils et 
instruments de comptage, 
d'enregistrement et de 
mesure, employes pour 
les procedes de reaction 
nucleaire et pour la -) 9 

38 - (isolants, plaques iso-
lantes contre la -) 17 
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radioelectriques 

N° d'ordre Classe 
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P/R 
39 radioelectriques (appareils -) 
40 radiogenes (ampoules -) 

(med.) 
41 radiogrammes (papier pour 

-) 
42 radiographies 
43 radiologie (appareils pour -) 

a buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
ou veterinaires 
a buts industriels 

44 radiologique (moyen de 
contraste -) pour usage 
pharmaceutique 

45 radiologues (operateurs- -), 
gants pour-

46 radioscopiques (ecrans -) 
a usage medical 
a usage non medical 

47 radioscopique (feuilles 
d'ecrans renfon;ateurs 

9 

10 

16 
10 

10 
9 

5 

10 

10 
9 

pour l'examen - medical) 10 
48 radiotelegraphiques ou 

radiotelephoniques (pos
tes - roulants) 

49 radiotelephonie (haut-par
leurs pour la-) 

50 radiotherapie (appareils pour 
la -) 

9 

9 

10 
8 51 radis (coupe-) (outils) 

52 radium et sels de -
52a radon 

1 et 5 
1 

52b raffinage (tours de - pour 
distillation) 

53 rafraichir (armoires, instal
lations, machines a-) 

54 - (glace a-) 
55 - (produits pour - le cuir 

de chevre ou la peau de 
chevreau) (chim.) 

56 - (produits pour - les pein-

11 

11 
30 

tures [tableaux] a l'huile) 1 
57 - (seaux a - le vin) 21 
58 rafraichis (fruits - [congeles]) 29 
59 rafraichissantes (boissons -, 

mousseuses ou non, 
event. a base de fruits) 32 

60 rafraichisseurs de bowle 21 
61 - (beurriers - en bois) 21 
62 rafraichissoirs, aussi pour le 

vin 21 
63 raidir (produits pour - les 

bouts de souliers) 
64 raidisseurs pour treillages 

(metal) 6 
65 - de vetements 26 
66 - (supports -) pour cols 26 
67 rails, p. ex. de chemins de 

fer, de tramways, d'evite
ment, assemblages de -, 
contre- -, eclisses de -, 
ainsi qu'acier pour - 6 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/R 
68 rails pour rideaux 20 
69 - (machines pour la pose 

des -) 7 
70 rainures (rabots et scies pour 

-) ainsi que feuillerets 
pour - a mastic (outils) 8 

71 rais de cycles 12 
72 raisins 31 
73 - de Corinthe 29 
74 - de Corinthe (vin aperitif 

de -) 
75 raisin (jus, mout ou suc de -) 

33 

(non ferment e) 32 
76 - (sucre de -) 30 
77 rallonges pour cheminees 6 et 19 
78 - de crayons ou de porte-

plumes 
79 ramasse-miettes (brosses) 
80 - -monnaie 

16 
21 

8 
81 rames de bateaux 12 
82 ramie 22 
83 - (tissus de -) a la piece 24 
84 ramollir (agents a - le cuir) 4 
85 ramures de cerf 20 
86 - (ciseaux a couper les -) 8 
87 rangs de galecs en bois, pour 

irnprirnerie 16 
88 ranger (appareils pour - et 

conserver des papiers, 
ecritures et imprimes) 16 

89 - (rateliers pour - les vete-
ments) 20 

90 rapes 8 
91 raper (machines a - les 

pommes de terre) 7 
92 raphia 22 
93 rapide (acier -) pour tours a 

grande vitesse 6 
94 rapieres pour l'escrime 28 
95 rappel a la vie (appareils 

pour le -) 10 
96 rapporteurs 9 et 16 
97 raquettes de lawn-tennis et 

cordes [boyaux] pour - 28 
98 rasage (necessaires de -) y 

compris rasoirs elec-
triques et autres 8 

99 - (outils pour le - des 
etoffes) 8 

100 - (produit applicable sur la 
peau pour faciliter le -) 3 

101 raser Games pour appareils 
a -) 8 

102 - (pate a -) 3 
103 rasoirs, electriques ou autfes 8 
104 - (appareils ainsi que cuir 

a affiler et repasser les -) 8 
105 - (cuirs a -), pate pour - 3 
106 - (etuis [gaines] pour -) 8 
107 - (lames de -) 8 

rayons 

N° d'ordre Classe 

P/R 
108 rasoirs Games de -), ma-

chines a repasser les - 7 
109 - mecaniques 8 
110 - mecaniques [de surete], 

repasseurs de lames de -
(excepte machines) 8 

111 - de surete 8 
112 rats de cave (meches) 4 
113 - (mort aux -) 5 
114 rateaux, 

parties de machines 7 
outils 8 

115 - (dents de -) (outils) 8 
116 - a cheval 7 
117 - combines (excepte les 

outils) 7 
118 - -faneurs, - a foin et 

dents de - a foin (outils) 8 
119 rateliers a foin (en bois) 20 
119a - a fusils 20 
120 - pour galees en bois (im-

primerie) 16 
121 - pour ranger les vetements 20 
122 - a vaisselle 21 
123 ratelier (double-) (doublier) 

pour betail 20 
124 ratieres 21 
125 ratineuses 7 
126 ratissoires 8 
127 ravauder (boules ou champi-

gnons a -) 21 
128 - (fils a -) 23 
129 - (machines a -) 7 
130 ravioli 30 
131 raviver (produits pour - les 

peintures [tableaux] a 
l'huile) 1 

132 rayer (machines a -) aussi a-
1es canons de fusils (pour 
les armuriers) 7 

133 rayons a alveoles [de miel] 
pour les ruches et cire 
gaufree pour fondations 
de - 20 

134 - de bibliotheques, pour les 
livres 20 

135 - pour classeurs de Iettres 
(bois) 20 

136 - de cuisine (garnitures en 
papier pour -) 16 

136a - laser (appareils a -) 
a buts medicaux ou 
chirurgicaux 10 
a d'autres usages 9 

137 - de miel 20 
138 - Rrentgen (installations 

pour la production des-) 
a buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
DU veterinaires 10 
a buts industriels 9 



rayons 

N° d'ordre Classe 

P/R 
139 rayons Rrentgen (tubes it -), 

supports de -
it buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
ou veterinaires 10 
it buts industriels 9 

140 - de roues et tendeurs de - 12 
141 - ultraviolets (filtre pour -) 

pour buts medicaux 
ou chirurgicaux 10 
pour la photographie 9 

142 - violets (appareils pour -) 10 
143 - X (appareils pour -) 

it buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
ou veterinaires 10 
it buts industriels 9 

145 - X (dispositifs de pro
tection et gants protec
teurs contre les -) 

it buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
ou veterinaires 10 
it buts industriels 9 

146 - X (installations pour la 
production des -) 

it buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
ou veterinaires 10 
it buts industriels 9 

147 - X (tubes it - et supports 
de tubes it-) 

it buts medicaux, chi
rurgicaux, dentaires 
ou veterinaires 10 
it buts industriels 9 

147a rayonnages (bordures deco
ratives en matiere plas-
tique pour -) 20 

147b rayonne 
ills 23 
tissus 24 

148 rayonnement de la chaleur 
(amiante [asbeste] pour 
empecher le -) 17 

149 - de la chaleur (matieres 
empechant le - pour 
chaudieres) 17 

150 reacteurs nucleaires (bidons 
it combustibles, charges 
ou non, employes dans 
les -, etant des parties 
de reacteurs) 11 

151 - nucleaires et leurs or
ganes (non compris dans 
d'autres classes) 11 

152 - nucleaires (elements com-
bustibles pour -) 1 

Liste aiphabitique : produits 

N° d'ordre 

P/R 
153 reacteurs nucleaires (matie

res fissiles pour -) 
154 - nucleaires (substances 

chimiques employees 
comme moderateurs 
pour -) 

155 reactifs chimiques 
156 reactif (papier -) 
157 reaction (moteurs it-) 

sauf pour vehicules 

Classe 

terres tres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

158 - (presses it -) 7 
159 - nucleaire (appareils et 

instruments de comptage, 
d'enregistrement et de 
mesure, employes pour 
les procedes de - et pour 
la radioactivite) 9 

160 rebrousser (machines it - le 
cuir) 7 

161 recepteurs haut-parleurs 9 
162 - superheterodynes (appa-

reils -) (radio) 9 
163 recepteur de telephones 9 
164 reception (appareils [postes] 

de -) pour telegraphie 
sans ill ou telephonie sans 
fil, ainsi qu'appareils, ins
truments et dispositifs 
pour la - des sons 9 

165 - (postes de -) it galene ou 
it lampes, pour T.S.F. 9 

166 rechaper (appareils it - les 
enveloppes de bandages 
pneumatiques) 8 

166a - (materiel en caoutchouc 
pour - et regommer les 
pneus) 12 

166b recharge des accumulateurs 
electriques (appareils 
pour la -) 9 

167 - des accumulateurs (eau 
acidulee pour la -) 1 

168 rechauds, aussi - it the 11 
169 - (pains pour -) 4 
170 rechauffer (fours it -) 11 
171 rechauffeurs d'air ou - d'eau 

(appareils) 11 
172 - d'eau d'alimentation 7 
173 recipients pour aliments (non 

compris dans d'autres 
classes) 21 

174 - calorifuges, aussi pour 
aliments et boissons 21 

175 - composes en tout ou en 
majeure partie d'un metal 
commun ou en alliages 
de metaux communs et 
employes pour l'emma
gasinage et le transport 
de materiel radioactif 6 

re~us 

N° d'ordre Classe 

P/R 
176 recipients cylindriques en 

metal (tambours) 6 
177 - (dispositifs formant par

tie de -, pour le dosage 
ou la distribution du con
tenu de ces derniers, ainsi 
que les - eux-memes) 

en metal 6 
en matiere plastique 20 

178 - en etain 21 
179 - pour entreposage frigori-

fique 11 
180 - en fer (non compris dans 

d'autres classes) 6 
181 - fermes hermetiquement, 

pour legumes (metal) 6 
182 - it l'epreuve du feu (de 

menage) 21 
183 - de fonte (non compris 

dans d'autres classes) 6 
184 - pour gaz comprimes 6 
184a - en matiere plastique 

pour usage menager 21 
185 - en matieres synthetiques 

pour l'application de me-
dicaments 10 

185a - en papier ou carton sul
furise (pour emballage) 16 

186 - portatifs (petits - pour la 
cuisine et le menage) (pas 
en metaux precieux ou en 
plaque) (non electriques) 21 

186a - rigides en matiere plas-
tique pour emballage 20 

187 - it vide 21 
188 - it vin (bois) 20 
189 - (capsules de fermeture en 

matieres plastiques pour 
-) 20 

190 reclame (affiches-), papier 
pour - 16 

191 - (appareils [mecanismes] 
de -) it apparitions alter-
nantes 9 

192 - (appareils de - lumi-
neuse) 9 

193 reclame (imprimes et papier 
pour -) 16 

194 reconstituants 5 
195 - (vins -) 33 
196 reconstituante (farine - pour 

enfants et malades) 5 
197 recouvrements de poulies ii 

courroies et it cordes, en 
liege 20 

198 rectifier (machines it - les 
aIesages et les pointes) 7 

199 re9us (dispositifs pour la 
delivrance de -), indica
teurs de prix de transport 
(taximetres) avec - 9 

161 



recuire 

N° d'ordre Classe 

162 

PjR 
200 recuire (fours a- et tremper 

les limes) 11 
201 recuperateurs de chaleur 11 
202 - de gaz pour moteurs 

d'automobiles 12 
203 recuperer (appareils a - les 

dissolvants volatils) 9 
204 recurer (produits a -, y com

pris les pierres a - les 
planchers, les marbres, 
etc.) 3 

205 redingotes impermeables 25 
206 redresser (soupape electrique 

pour - les courants alter-
natifs) 9 

207 redresseurs de courant (elec-
trique) 9 

208 reducteurs de pression (par-
ties de machines) 7 

209 reduction (soupapes de -) 
(parties de machines) 7 

210 - du courant electrique 
(tubes it gaz pour la -) 9 

211 reductrice (pate - pour la 
soudure) 1 

212 refendre (machines it - le 
cuir) 7 

213 reflecteurs de lampes 11 
213a - (disques -) (it porter sur 

la personne) comme pro
tection contre les acci-
dents de circulation 9 

214 - (panneaux pour 
signaux) 9 

215 refiecteur (poSIes it gaz avec 
-) 11 

216 refiecteurs (prismes -) (op-
tique) 9 

217 - pour vehicules 11 
218 refonte (machines pour la -

du papier) 7 
219 refoulement (soupapes de -) 

(parties de machines) 7 
220 refractaire (argile -), creusets 

d'essai en - 9 
221 ft!fractaires (briques, ci

ments, mortiers, pierres 
-) 19 

222 - (garnitures - pour les 
fours et fourneaux) (fa-
90nnees) 11 

223 - (poteries -) 21 
224 refractaire (terre -) 19 
225 - (terre -), creusets en - 9 
226 refracteurs, ou refractome-

tres (optique) 9 
227 refractometres a immersion, 

pour l'examen de liquides 9 
228 refrigerants pour le beurre 

(en bois), pour les vins 
(seaux) 21 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PjR 
228a refrigerateurs (parties de -

en matiere plastique) 
229 refrigeration (appareils pour 

la -, appareils refrige
rants) 

230 refrigerant Oiquide ou me
lange -) 

231 refrigerants (produits -) so-

Classe 

11 

11 

lubles dans l'eau 1 
232 refrigerantes (bouteilles -) 21 
233 refrigeration (appareils et 

installations de -) 11 
234 refroidir (dispositifs [instal

lations] pour - l'air, 
l'eau, le !ait, le tabac) 11 

235 refroidissement (air de -), 
filtres pour le nettoyage 
de l' -, pour moteurs 

236 - (barres ou dispositifs de 
-) (Rrentgen) 

it buts medicaux 
it buts industriels 

237 - (dispositifs, autres que 
machines, comportant un 
systeme de - pour la 
distribution de liquides 
refroidis) 

238 - (installations de - de 
coke) 

239 - (installations de - des 
conserves) 

240 - (radiateurs [serpentins] 
de -) (excepte les parties 
de machines) 

241 refroidisseurs 
242 - de caviar 

7 

10 
9 

11 

11 

11 

11 
11 
21 

243 - ceramiques (serpentins-) 11 
244 - d'eau ou de liquides (ins-

tallations) 11 
245 - de sucre 11 
246 - de vin 21 
247 - (bacs - pour les fours) 11 
248 - (beurriers - en bois) 21 
249 regenerateurs (produits - de 

la chevelure) 
250 regime (farine et produits 

de -) 
251 registres, aussi it feuilles 

mobiles 
252 - d'orgues 
253 - de tirage (chauffage) 
254 reglage (accessoires de - et de 

sftrete pour appareils et 
conduites it gaz ou pour 
conduites d'eau) 

254a - electronique (dispositifs 
d'injection it - pour mo
teurs a combustion in
terne) 

255 regles it ca1cul 
256 - it dessiner 
257 - divisees ou graduees pour 

ouvriers, en bois ou en 
metal (pas pour dessiner) 

3 

5 

16 
15 
11 

11 

7 
9 

16 

9 

relieur 

N° d'ordre Classe 

PjR 
258 regles it ligner 16 
259 - prismatiques 9 
260 - (ban des et culottes pour 

les -) 5 
261 reglets (imprimerie) 16 
262 - de menuisier 9 
263 reglettes d'espacement (im-

primerie) 16 
264 reglisse (extrait de -, jus de-, 

aussi en batons, ainsi que 
preparations de jus de -) 
(pharm.) 5 

265 - (produits de-) 
confiserie 30 
pharmaceutiques 5 

265a regommer (materiel en ca
outchouc pour rechaper 
et -les pneus) 12 

266 reguiller (aiguilles it -) 26 
267 regulateurs d'eau d'alimen-

tation 7 
268 - d'ec1airage de scene 11 
269 - de la force du son pour 

pianos mecaniques 15 
270 - de gaz 11 
271 - dejet(partiesderobinets) 

pour buts hygieniques et 
sanitaires 11 

272 - de temperature automa
tiques, aussi pour locaux 
(appareils) 9 

273 - de tirage (chauffage) 11 
274 - de vitesse (d' organes 

tournants) 7 et 9 
275 - de vitesse pour machines 

et moteurs 7 
276 - de vitesse pour machines 

parlantes 9 
277 - (mouvements de -), it 

poids ou it ressort (hor-
logerie) 14 

278 regulatrices (auto-), pompes 
it essence - 9 

279 relais electriques 9 
280 releve-jupes 26 
281 - -manches (bracelets -) 26 
282 - -robes 26 
283 relie-Iettres 16 
284 relief (impression en -), 

papier pour l' - 16 
285 reliefs (papier it -) 16 
286 relier (agrafes it -les cahiers) 16 
287 - (aiguilles it -) 26 
288 - (appareils it - les livres, 

etc.) 7 
289 - (bandes collantes pour-) 

(papeterie) 16 
290 - (croises ou autres etoffes 

pour -) 16 
291 relieurs automatiques 16 
292 relieur (equerres de -) 8 
293 - (toiles de -) 16 



reIigieux 

N° d'ordre Classe 

P/R 
294 reHgieux (objets pour buts c..) 

cierges 4 
en metaux precieux 14 
chapelets, livres 16 
en bois, os, ivoire 20 

295 reH ures 16 
296 - (fil, toile et autres articles 

pour -) 16 
297 reluire (cirages a -) 3 
298 rembourrages ou rembour-

rures (materiel pour-) 
autre que le caout
chouc pur ou synthe-
tique 22 
si caoutchouc pur ou 
synthetique 17 

299 rembourrage (algues de mer, 
capoc, crin, plumes pour 
-) 22 

300 - (materiaux en caout
chouc naturel ou synthe
tique pour le - de mate-
las, sieges, etc.) 17 

301 - (coussins pour -) 20 
301a - (ouate pour - ou capi-

tonnage) 22 
302 rembourres (meubles -) 20 
303 rembourrer (materiel pour -

ou remplir) 
autre que le caout
chouc pur ou synthe-
tique 22 
si caoutchouc pur ou 
synthetique 17 

304 rembourrures ou rembour
rages (coussins pour -) 20 

305 rembourrure (materiel de -
ou de remplissage) 

autre que le caout
chouc pur ou synthe-
tique 22 
si caoutchouc pur ou 
synthetique 17 

306 remedes de toutes sortes, 
aussi contre la transpi-
ration des pieds 5 

307 - (armoires a -) 20 
308 remontage (clef de -) (metal) 6 
309 - (mouvements a -) (horlo-

gerie) 14 
309a. remonte-pentes pour ski-

eurs 12 
310 remorquage (installations de 

- par cable, a l'usage de 
skieurs) 12 

310a remorques (attelage de -
pour automobiles) 12 

311 - (vehicules) 12 
312 remplier (machines a - le 

cuir) 7 
313 remplir (machines a -, aussi 

a - le~ bouteilles) 7 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/R 
314 remplissage (batteries a -) 

(electr.) 9 
315 - (brocs de -) (tonnellerie) 21 
316 - (elements a - pour piles 

electriques) 9 
317 - (mastic pour le - des 

trous dans les pieces de 
fonte) 19 

318 renes en coton ou en cuir 18 
319 renovation (preparations 

pour la - des chapeaux 
de soie, de tissus ou de 
vetements) 3 

320 - (preparations pour la -
des disques de phono-
graphes) 1 

321 renvois de mouvement 7 
321a reparation (pieces collables 

a chaud, pour - d'articles 
en textiles) 26 

322 reparer (compositions pour-
les bandages de roues) 

323 repartir (machines a - les 
caracteres) 7 

324 repas (porte-) 21 
325 repasser (appareils a - [a 

aiguiser], en particulier 
les lames de rasoirs) 

n'etant pas des ma-
chines 8 
s'il s'agit de machines 7 

326 - (couteaux a -) 8 
327 - (couvertures formees, 

consistant principale-
ment en mousse de ca
outchouc ou de matiere 
plastique pour planches 
a -) 21 

328 - (cuir a - les rasoirs) 8 
329 - (fers a -) (non electriques) 8 
330 - (fers a - electriques) 9 
331 - (fers a -), supports pour - 21 
332 - (machines a - les lames, 

aussi les lames de rasoirs) 7 
333 - (machines a -le linge) 7 
334 - (planches a -) 21 
335 - (planches' a -) garnitures 

de - (matiere textile) 24 
336 repasseurs mecaniques pour 

lames de rasoirs de surete 8 
337 repasseuses pour lames de 

rasoirs mecaniques (ex-
cepte machines) 8 

338 repertoires a fiches, visibles 
ou non 16 

·339 - (armoires et autres meu-
bles a -) 20 

340 - (cartes, feuilles, fiches, 
cavaliers, marqueurs de 
-) 16 

341 report (!ivres de - au papier 
carbone) 16 

residus 

N° d'ordre Classe 

P/R 
342 reports (papier pour -) 16 
343 repos (fauteuils ou lits de -) 20 
344 reposoirs (fauteuils) 20 

346 repousser (machines a-) 
347 repoussoirs 
348 repriser (aiguilIes a -) 
349 - (boules, champignons a 

-) 
350 - (fils a -) 
351 - (machines a -) 
352 reproductions cinematogra

phiques 
353 - graphiques 
354 reproduction (appareils de-) 

(bureau) 
355 - (appareils photographi

ques ou cinematographi
ques de prise de vues et 
de -) 

356 reproductions (chambres 
noires pour-) 

357 - (encre a -) 
358 - (films pour - de plans) 
359 - (machines a -) 
360 - (machines a -), toiles 

d'encrage pour -
361 - (pate a -) 
362 reproduction (pate pour -

avec des cliches perfores) 
363 reproductions (pate polygra

phique pour -) 
364 reproduire (appareils pour 

inscrire ou - des sons) 
365 - (papier gras a -) 
366 reptiles seches 
367 repulsif pour chiens 
368 reseaux de fils metalIiques 
369 - de liber 
370 - de rotin 
371 reseau (spectroscopes a-) 
371a reserves de fiottabilite gon-

fiables (accessoires de 
bateaux) 

372 reservoirs pour tous liquides 
et de toutes formes 

7 
8 

26 

21 
23 

7 

9 
16 

16 

9 

9 
16 
1 
7 

16 
16 

2 

2 

9 
16 
18 
5 
6 

22 
20 
9 

12 

en metal 6 
en ma90nnerie 19 
en autres materiaux 20 

373 - de chasse pour W.-C. 11 

375 - d'eau sous pression 11 

377 - a pression pour colles et 
dissolvants (metal) 6 

378 reservoir (plumes a -, porte
plumes a -, ainsi que 
plumes en or pour -) 16 

378a reservoirs a gaz pour bri-
quets 34 

379 residu de distilIerie 31 
380 residus de levure (sacs a fil-

trer les - pour brasserie) 22 

163 



residu 

N° d'ordre Classe 

164 

PjR 
381 residu d'orge de brasserie 

(dreches) 31 
382 residuaires (produits - de 

cereales) 
pour l'alimentation 
du betail 31 
destines a l'industrie 1 
avec vitamines, pour 
enfants et malades 5 

383 resilles 26 
383a resines acryliques (a l'etat 

brut) 1 
384 - acryliques en feuilles 17 
385 resine artificielle en forme de 

plaques, batons, tubes 17 
386 - de dammar 2 
386a resines-epoxy (a l'etat brut) 1 
387 - naturelles, a l'etat brut 2 

389 resine synthetique (a l'etat 
brut) 

391 resines (dissolutions de -
naturelles en dissolvants 
volatils) 2 

392 - (gommes-) 2 
393 resine (savon de -) 3 
394 resistances (electr.) 9 
395 resistance (amplificateurs a 

-) 9 
396 - (appareils de soudure 

electrique a -) 9 
397 - (thermometres a -) 9 
398 resistant aux acides ou aux 

intemperies, pour cons
truction (ciment, beton, 
murailles) (compositions 
chimiques -) 

399 resonnance (boites de - pour 
machines parlantes) 9 

400 respirateurs 9 
401 respiration (appareils de -, 

ainsi que pour la protec-
tion de la -) 9 

401a respiratoires (appareils -
pour nage sub-aquatique) 9 

402 - (casques ou masques -) 9 
403 ressorts (parties de machines) 7 
404 - pour anieublement 6 
405 - amortisseurs (pour vehi-

cules) 12 
406 - pour cambrures de chaus-

sures 10 
407 - de carrosseries 12 
408 - a lames (gaines pour -

en cuir) 18 
409 - de montres 14 
410 - pour moteurs de ma

chines parlantes [phono-
graphes] 9 

411 - de persiennes 6 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjR 
412 ressorts de portes 6 
413 - de segments de piston 7 
414 - de serrures 6 
415 - de suspension (pour vehi-

cules) 12 
416 - de traction pour l'accou

plement de materiel rou-
lant ferroviaire 12 

417 - de vehicules, de voitures 
et enveloppes protectrices 
pour - 12 

418 ressort (brides a - pour 
habits) 26 

419 ressorts (ensembles de - pour 
l'ameublement) 6 

420 - (fermetures a -) (hous-
sets) 6 

421 ressort (moteurs a -) 7 
422 - (moteurs a - pour ma-

chines parlantes) 9 
423 ressorts (mouvements a -, 

aussi de regulateur a -) 
(horlogerie) 14 

423a restaurant (voiture automo-
biles servant de -) 12 

424 restaurants (wagons-) 12 
425 reticules (sacs de dames) 18 
426 retiration (presses a -) (im-

primerie) 7 
427 retors (fils -) p. ex. a coudre, 

aussi en pate de bois 23 
428 retortes 9 
429 retouche (couleurs pour la -) 2 
430 - (crayons pour la -) 16 
431 retoucher (miroirs a -) 

(photo.) 9 
432 retroviseurs pour automo-

biles 12 
433 - (phares avec -) 11 
434 reveils, y compris montres 

a - 14 
434a reveille-matin 14 
435 revelateur au gallate 1 
436 revelateurs (substances et 

produits - pour la photo
graphie) 

437 revenir (fours a faire -) 11 
438 revenu (preparations pour le 

- des metaux) 
439 revetements (construction) 6 et 19 
439a - amovibles pour eviers 

et egouttoirs 20 
440 - en caoutchouc [gutta-

percha] 17 
441 - pour eviter la radiation 

de la chaleur 17 
442 - en metal 6 
443 revetement (carreaux, pier-

res, plaques de -) 19 
444 revetements (produits bitu-

mineux pour -) 19 

rideau 

N° d'ordre Classe 

PjR 
445 revetement de chaussees 

(produits pour -) 19 
446 revetements de cylindres 

en caoutchouc 17 
en feutre 24 
en gelatine 1 

446a revetement electrostatique 
(appareils pour -) 7 

447 revetements de fours (ma
tieres refractaires plasti
ques ou en forme de 
poudre pour -) 19 

.- 447a revetement de meubles rem
bourres (materie1 plas-
tique pour -) 24 

448 revetements de murs 
panneaux non metal-
liques 19 
en feuilles plastiques, 
sous forme de ten-
tures 27 

449 - de parois 
plaques en metal pour 

6 
plaques en terre ou en 
verre pour - 19 
poudre pour - 19 
tissus pour -' 24 

450 - de planchers, aussi en 
caoutchouc, ou isolant la 
chaleur ou le son 27 

451 revetement de planchers 
(plaques de -) 

en acier 6 
en beton 19 

451a - de protection pour chas-
sis de vehicules (produits 
pour -) 2 

452 revetements resistant a la 
corrosion, pour machines 2 

453 revetement de seuils en bois 19 
454 revetements de ski en acier 28 
455 revetement (feuilles plasti-

ques pour le - des parois) 
sous forme de tentures 27 

456 revolvers et poignees de - 13 
457 - (tours-) 7 
458 revues (journaux) 16 
459 revulsive (ouate -) 5 
459a rhenium 1 
460 rheostats 9 
460a rhodium 14 
461 rhubarbe 31 
462 rhum 33 
463 rhumatismaux (anti-), an-

neaux ou bracelets - 5 
464 rhumatismes (anneaux et 

bracelets contre les -) 5 
465 ricin (huile de -) 5 
465a rideau d'air (installations 

destinees a etablir et 
maintenir un-) 11 



rideaux 

N° d'ordre CIasse 

P/R 
466 rideaux de fer pour maga-

sins 6 
466a - en matiere plastique 24 
467 - metaIliques 6 
468 - en papier 16 
468a - de securite en amiante 17 
469 - (anneaux, crochets, pate-

res, tringles de -, porte- -) 20 
470 - (chaines pour -) 6 
470a - (dispositifs electriques it 

manreuvrer les -) 7 
471 - (galets pour -) 20 
472 - [portieres ou vitrages] en 

matieres textiles 24 
473 - (rails pour -) 20 

475 rigoles en fer 6 
476 rincer (appareils [machines] 

it - les bouteiIIes) 7 
477 - (appareils it - les cavites 

du corps) 10 
478 - (jattes it -) 21 
479 - (seaux it -) 21 
480 - (tables it -) 20 
481 rinceuses 7 
482 rim;:oirs (seaux) 21 
483 ringards (pour menage) 20 
484 ripes pour laminoirs (outils) 8 
485 river (machines it -) 7 
486 rivets, aussi it deux pointes 6 
487 - en fer (antiderapants en 

cuir avec -) 12 
487a -, boulons, cheviIIes, vis 

en matiere plastique 20 
488 - pour robes (metal) 26 
489 - (boutons it -) 26 
490 riveter (machines it -) 7 
491 rivetier (outils) 8 
492 riveuses 7 
493 riz, - naturel, - non glace, 

- moulu 30 
494 - (amidon de - pour la 

blanchisserie) 3 
495 - (farine de - pour four-

rage) 31 
496 - (poudres de -) (de toi-

lette), ainsi que boites it - 3 
497 robes 25 
498 robe de chambre 25 
499 - de chocolat (massepain 

en blocs it -) 30 
500 robes de dames, - imper

meables, - d'interieur, -
-peignoirs 25 

501 - (bordures de -), galons 
pour - 26 

502 - (releve-) 26 
503 - (rivets pour -) (metal) 26 
504 - (volants de -) 26 
505 robinets de canalisations 11 
506 - it eau et rondelles de - 11 
507 - pour incendie 11 

Liste alphabitiqlle : prodllits 

N° d'ordre CIasse 

P/R 
508 robinets de metal 
509 - de tonneau (en bois) 
510 - de vapeur 

7 et 11 
20 

511 robinetterie eJ;l bois 
512 - en metal 

7 et 11 
20 

7 et 11 
513 roche (cristal de -) 
514 rochets (pen,oirs it-) 
515 rocou ou roucou 
516 roder (pate et produits it -) 
517 Rrentgen (appareils - et 

leurs parties constitu
tives, telles que barres de 
refroidissement et dia
phragmes it compression) 

it usages medicaux, 
chirurgicaux, dentai-

19 
8 
2 
3 

res ou veterinaires 10 
it usages industriels 9 

518 - (appareils -), voitures it - 10 
519 - (films-) 

impressionnes 9 
non impressionnes 1 

520 - (rayons -), dispositifs de 
protection contre les -

it usages medicaux, 
chirurgicaux, dentai-
res ou veterinaires 10 
it usages industriels 9 

521 - Crayons -), installations 
pour la production des -

it usages medicaux, 
chirurgicaux, dentai-
res ou veterinaires 10 
it usages industriels 9 

522 - (rayons -), tubes it -, 
supports de -, echelles de 
durete pour -

it usages medicaux, 
chirurgicaux, dentai-
res ou veterinaires 10 
it usages industriels 9 

523 rogne-pieds (pour mare-
chaux-ferrants) 8 

524 rognures de papier 16 
525 rolIfilms 1 
526 romain (ciment -) 19 
527 romaines (balances [bas-

cules] -), aussi it poids 
curseur automoteur 

528 ronces artificielles 
9 
6 

529 ronds de cabinets d'aisances 11 
530 - en cuivre 6 
531 - de serviettes 

en porcelaine ou au-
tres materiaux, it l'ex
ception de ceux en 
metaux precieux 21 
en metaux precieux 14 

532 - de table 
linge de table textile 24 
s'il s'agit de nattes 27 

533 rondelles d'amiante, - en 
caoutchouc, gomme ou 
fibre vu1canisee 17 

N° d'ordre 

P/R 
534 rondeIles d'arrets de portes 
535 - BeIleviIIe 
536 - de bourrage 
537 - empechant le frottement 

roue 

Classe 

6 
6 

17 

des jambes des chevaux 18 
538 - metalIiques 6 
539 - de robinets it eau 11 
540 - (coupe-) (outil) 8 
541 ronfleurs (bourdons) avec ou 

sans transformateurs 
541a roquettes (projectiles) 
542 rose (huile de -) 
543 roseau 
544 roseaux pour toitures 

9 
13 
3 

19 et 20 
19 

545 roseau (articles de ~) ou de 
succedanes de - non 
compris dans d'autres 
classes 

546 - (nattes de -) 
547 - (treiIIis en -) pour la 

construction des plafonds 
et des murs 

548 rosettes en bois 
549 - de fibre vu1canisee 
550 - en papier 
551 - en soie 

20 
27 

19 
20 
17 
16 
26 

552 - en stuc 19 
553 rosette (cuir -) 18 
554 rosiers (pieds [plants] de -) 31 
555 rotative (impression -), pa-

pier pour I' -
556 rotatives (machines -) 
557 rotin 
558 - tresse pour chaises et 

16 
7 

20 

sieges cannes 20 
559 - (articles de -) non com-

pris dans d'autres classes 20 
560 - (reseaux de -) 20 
561 rotir (appareils et fours it -) 11 
562 rotisserie (broches de -) 11 
563 rotissoires 21 
564 rotule metalIique 8 
565 rotules (coussinets, paliers 

it -) 7 
566 - [tablettes] composees de 

carbones (pharm.) 5 
567 rouages de machines 7 
568 roucou ou rocou 2 
569 roues d'automobiles et de 

cycles (pompes pour 
pneumatiques de -) 12 

570 - de bennes 12 
571 - caoutchoutees pour vehi-

cules 12 
572 - de chemins de fer (bou-

dins de bandages pour -) 12 
573 roues de cycles 12 
574 - dentees pour machines 7 
575 - dentees (fraises pour tail_ 

ler les -) (outils) 8 
576 roue dentee (moulins it -) 7 

165 



roues 

N° d'ordre Classe 

166 

P/R 
577 roues d'engrenage pour ma-

chines 7 
578 - a griffes (pour machines) 7 
579 roue libre (accouplements, 

embrayages, moyeux de 
-) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

580 roues 
de machines 
de vehicules 
de mouvements d'hor-

7 
12 

logerie 14 
581 - monoblocs 

parties de machines 7 
parties de vehicules 12 

582 - porteuses 
parties de machines 7 
parties de vehicules 12 

583 - de reserve pour automo
biles (f1asques de support 
pour -) (pour assujettir 
les roues de reserve sur 
les automobiles) 12 

584 - de vehicules [de voitures] 12 
585 - de vehicu1es (appareil in

dicateur pour cartes rou-
Heres actionne par les -) 12 

586 - de vehicules [de voitures] 
(bandages en acier, en 
caoutchouc, en fer, pneu-
matiques, pour -) 12 

587 - de vehicules (centres 
[moyeux] de -) 12 

588 - (bandages de -), compo
sitions de ciment et solu
tion de caoutchouc pour 
reparer les - 1 

589 - (bandages de -), equipe
ment et materie1 pour 
reparer les - (excepte 
ciment et solution de 
caoutchouc) 12 

590 - (jantes et rayons de -) 12 
591 - (rayons de -), tendeurs 

de - 12 
592 rouets a filer 7 
593 rouet (laine filee au -) (ma-

teriel d'isolation) 17 
594 rouge (cosmetique) pour les 

levres, batons de - 3 
595 - d'Angleterre (pour polir) 3 
596 - a polir 3 
597 rouille (anti-) papier - 2 
598 - (preservatifs [produits] 

contre la -), aussi cou-
leur, vernis 2 

599 - (produits pour l'enleve-
ment de la -) 3 

600 roulage (chars de -) 12 

Liste alDhabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

P/R 
601 roulants (escaliers -) 7 
602 - (ponts -) 7 
603 - (volets -) 6 et 19 
604 - (volets - en tOle ondulee) 6 
605 roulantes (chaises - pour 

malades) 12 
606 - (fenetres -), poulies pour 

6 
607 rouleaux en bois 20 
608 - a brosser la tete 21 
609 - compresseurs ou ecra-

seurs, pour les routes 
(a alcool, it benzine, a 
petrole, a vapeur) 7 

610 - entraineurs 7 
611 - entraineurs pour l'entrai-

nement sur cycles 28 
612 - pour envois postaux en 

carton ou en papier 16 
613 - pour fenetres a coulisse 

ou fenetres roulantes 6 
613a - a peindre 16 
614 - portants [porteurs] 7 
615 - aussi en forme de tonnes 

(roulements a -) 7 
616 - (chaines a -) 6 
617 roulements it bil1es 7 
618 - it rouleaux, aussi en 

forme de tonnes 7 
619 - (bagues it billes pour -) 7 
620 roulettes pour les lits ou 

autres meubles 
en metal 6 
non metalliques 20 

621 - (patins a -) 28 
622 routes (bomes pour-) 

lumineuses ou meca-
niques 9 
en metal, non lumi
neuses et non meca-
niques 6 
non metalliques, non 
lumineuses et non me-
caniques 19 

623 - (construction des -) ma
teriaux [materiel] [pro-
duits] de - 19 

624 - (emulsions bitumineuses, 
autrement que sous for
me de peinture, pour la 
stabilisation du sol dans 
la construction de -) 19 

624a - (feuilles ou plaques de 
matiere artificielle pour 
marquage des - ou pistes) 19 

624b - (granules de verre pour 
marquage de '-) 21 

626 - (liants pour l'entretien 
d~0 19 

ruban 

N° d'ordre Classe 

P/R 
627 routiers (signaux -) aeriens 

ou nautiques 
lumineux ou meca-
niques 9 
en metal, non lurni
neux et non meca-
niques 6 
non metalliques, non 
lumineux et non me-
caniques 19 

628 - (vehicules -), moteurs 
pour - 12 

629 routieres (cartes -), appareil 
indicateur pour -, action
ne par les roues de vehi-
cules 12 

630 - (machines -) et rouleaux 
compresseurs a vapeur, a 
petrole, a benzine, it 
a1cool 7 

631 routiere (signalisation -) 
lumineuse ou meca-
nique 9 
en metal, non lumi
neuse et non meca-
nique 6 
non metallique, non 
lumineuse et non me-
canique 19 

632 rubans (en matieres textiles 
ou artificielles) 26 

633 ruban adhesif (distributeurs 
de -) (articles de pape-
terie) 16 

634 rubans adhesifs ou auto-
adhesifs 

pour la medecine et 
la chirurgie 5 
etant un article de 
papeterie 16 
pour autres usages 17 

634a ruban adhesif ou a masquer 
(distributeurs de -) (ma-
chines) 7 

635 - de bois 20 
636 rubans-brides d'epaules 

(pour tailleurs) 26 
637 - de caoutchouc et de cire 

n'etant pas des arti-
cles de papeterie 17 
etant des articles de 
papeterie 16 

638 - de ceinture 26 
639 - de chapeaux 26 
640 - pour cigares 16 
641 - pour decoration 26 
642 - pour decorations (ordres) 26 
643 ruban elastique 26 
644 rubans encreurs et bobines 

pour - '16 
644a ruban d'etancheite pour 

joints de tuyaux 17 



rubans 

N° d'ordre Classe 

PIR 
645 rubans frontaux anti-mi-

graine 5 
646 ruban gomme transparent 

papeterie 16 
pour isolation 17 

647 - isolant, aussi pour cables 17 
648 rubans pour jalousies 26 
649 - pour joints de trous 

d'homme (metal) 6 
650 - de machines a ecrire, 

aussi de couleur 16 
651 - de musique pour appa-

reils de musique 15 
652 - de musique pour gramo-

phones 9 

PIS 
1 sable (excepte - a mouler) 19 
2 - argentuere 19 
3 - de fonderie, ainsi qu'ad-

ditions et agglutinants 
pour-

4 - a mouler [de moulage], 
ainsi qu'additions au -, 
pour fonderies 

5 - quartzeux (papier de -) 
5a - de rutile (minerai) 
6 - (four a secher le -) 
7 - (jets de -), machines a -
8 - (savon de -) 
9 - (toile de -) 

10 sable (papier-) 
11 sabIee (toile -) 
11a sabliers 
12 sablon pour ecurer 
13 sabots (chaussures) 
14 - d'animaux 
15 - d'animaux (ciment, grais

se, onguent, pour-) 
16 - de freins 

pour vehicules ter-
restres 
autres que pour vehi
crnes terrestres 

17 - (boutoirs de -) 
18 - (coupe-) 
19 sabres, aussi sabres-baion

nettes, ainsi que four
reaux ou lames de -

\
20 sacs 
21 -de couchage [de lits] 

(literie) 
22 - de cricket ou de golf 

1 

1 
3 
6 

11 
7 
3 
3 
3. 
3 

21 
3 

25 
20 

5 

12 

7 
8 
8 

8 
22 

20 
28 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIR 
653 rubans de paille 20 
654 - en papier 16 
655 ruban protecteur (habill.) 26 

657 ruban pour le haut des 
rideaux 26 

658 rubans de soie 26 
659 - de taille pour vetements 

de dames 26 
659a - (pellicules et - en ma

Here plastique reflechis-
sant la lumiere) 17 

660 - de velours 26 
661 - (appareils a tailler les -) 7 
662 ruban (fer en -) (fer spate) 6 

s 
PIS 

23 sacs de dames pour provi
sions, en cuir, ainsi que 
petits - 18 

24 - a dresser (pour confi-
seurs) 21 

25 - a filtrer le residu de 
levure, pourbrasserie 22 

26 - a fromage 24 
27 - a glace (medic.) 10 
28 - en jute, en toile d'embal-

lage ou en autres ma
tieres textiles (non com-
pris dans d'autres classes) 22 

29 - a main 18 
29a - a main (montures de -, 

de sacoches) (excepte fer-
metures) 18 

30 - pourlinge de nuit (tex-
tile) 24 

31 - d'oreiller en coton 24 
32 - de paille 20 
33 - en papier et papier pour - 16 
34 - sachets et pochettes calo-

rifuges pour le transport 
de produits comestibles 18 

35 - de touristes 18 
36 - de voyage 18 
37 - (havresacs) 18 
38 - (brouettes, diables pour 

transporter les -) 12 
39 - (fermetures metalliques 

pour -) 
autres que fermetures 
a glissiere 6 
s'il s'agit de ferme-
tures a glissiere 26 

saindonx 

N° d'ordre Classe 

PIR 
663 ruban (mesures [metres] a -) 9 
664 - (scies a -) 7 
665 rubber 17 
665a rubidium 1 
666 ruches d'abeilles, amSI que 

cadres en bois et rayons 
a alveoles pour les - 20 

667 - pour vetements 26 
668 rues (pavage des -), mate-

riaux pour le - 19 
669 Ruhmkorff (bobines de -) 

(electr.) 9 
670 rupture (soupapes de -) (par-

ties de machines) 7 
671 ruthenium 14 
672 rutile (sable de -), minerai 6 

PIS 
40 sacs (fermoirs de -, en ma

tieres textiles) 
41 - (toile pour -) 
42 saccharimetres 
43 sachets pour aiguilles 
44 - calorifuges pour le trans-

port de comestibles 
45 - de couleurs 
46 - de cricket, de golf 
47 - a eau pour malades 
48 - a fourrages (musettes) 
49 - en jute ou matieres tex

tiles, non compris dans 
d'autres classes 

50 - en maHere plastique 
51 - pour l'ondulation des 

24 
24 

9 
26 

18 
2 

28 
10 
18 

22 
16 

cheveux 3 
52 - parfumes [de senteur] 3 
53 - de paye (pourles salaires) 16 
54 - a plombs (a grenaille) 13 
55 - de senteur [parfumes] 

(coussinets) 3 
56 - (tabac en -) 34 
57 - vides pour infuser le the 16 
58 - (filtres a the en forme de 

- vides) 16 
59 sacoches a main 18 
59a - pour porter les enfants 18 
60 sacres (vases - en metaux 

precieux) 
61 safran 
62 safrol 
63 sagou 

14 
2 et 30 

3 
30 

64 saigner (machines a -) (ex
ploitation des mines) 7 

29 65 saindoux 

167 



salade 

N° d'ordre Classc 

168 

PIS 
65a salade de fruits ou de legu-

mes en conserve 29 
66 - pommee 31 
67 - (ciseaux 11. -) 8 
68 - (couverts 11. -) (four-

chettes et cuillers) 8 
68a - (sauce 11. -) 29 
69 saladiers 

en metal precieux ou 
en plaque 14 
pas en metal precieux 21 

70 salaires (boites pour -) (me-
tal) 6 

71 - (enveloppes [sachets] 
pour -) 16 

72 salaison (produits pour la -
de la viande) 30 

73 salaisons de poisson ou de 
viande 29 

74 salegres 31 
75 salicylique (acide -) 1 
76 salieres 

en metaux precieux 
ou en plaque 14 
pas en metaux pre-
cieux 21 

77 salpetre 1 
78 salsepareille 5 
78a samarium 1 
79 sandales, aussi pour le bain 25 
80 sandaraque (poudre de -) 2 
80a sang conserve 5 
81 - (appareils pour l'analyse 

du -) 10 
82 - (appareils pour prelever 

du - pour analyse) 10 
83 - (charbon de -) 1 
84 - (pression du -), appareils 

pour l'examen de la - 10 
85 sangles de chanvre 22 
86 - -corsets 25 
87 - de cuir (pas pour l'habil-

lement) 18 
88 - de fibre de coco 22 
88a -, bretelles ou elingues 

pour manutention de 
charges 

en metal 6 
non metalliques 22 

89 - de natation 9 
90 - -supports pour ceintures 

hygieniques 10 
91 - de transmission 

pour moteurs de vehi
cules terrestres 12 
pour autres moteurs 7 

92 sangsues 5 
93 sanguificateurs (produits -) 

(pharmacie) 5 
93a sanguin (plasma - conserve) 5 
94 sanguines . (preparations -) 

(pharmacie) 5 
95 sanitaires (installations -) 11 

Liste alohabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIS 
96 sans fin (toiles - transpor-

teuses) 7 
97 - fin (vis -), engrenages it

sauf ceux pour vehi-
cules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

98 sante (crepe et flanelle de -) 24 
99 sapes (petites faux) 8 

100 sapin (aiguilles de -), bains 
d' - (med.) 5 

101 sarcler (fourches et houes it 
-) (outils) 8 

102 - (machines it -) 7 
103 sardines, aussi - it l'huile 29 
104 sarees et sarongs, y compris 

les tissus it la piece 24 
105 sarongs et sarees, y compris 

les tissus it la piece 24 
105a satellites et sondes spaciaux 

sans equipage, pour com
munication ou it buts 
scientifiques 9 

106 satin, aussi - de laine 24 
107 - (bois de -) 19 
108 - (papier-) 16 
109 satine (cuir -) 18 
110 - (papier -) 16 
111 satinees (etoffes de coton -) 24 
112 satiner (machines 11. -) 7 
113 satinette de coton 24 
114 saturation (graisse de -) 4 
115 Saturne (sucre de -) 1 
116 sauces et poudre pour -

(alim.) (excepte sauces it 
salade) 30 

116a sauce it salade 29 
117 - de tabac (insecticide) 5 
118 - pour tabac 1 
119 saucisses 29 
120 - (boyaux [enveloppes] 11. -) 18 
121 - (liaisons, liants pour les 

-) 30 
122 - (machines 11. -) 7 
123 saucisson aux pois 29 
124 saumon, frais ou conserve 

(fume), aussi - en boites 29 
125 saupoudroirs de iodoforme 10 
126 saurs, ou saurins (harengs -) 29 
127 sauvetage (appareils de -) 9 
128 - (bitches et toiles de -), 

aussi pour incendie 9 
129 - (bouees et ceintures de -) 9 
130 - (dispositifs de - en cas 

d'incendie) 9 
131 - (echelles de -) 9 
131a - (filets de - [securite], de 

pompiers) 9 
132 savons de toutes sortes et 

sous toutes formes, tels 
que pour l'argenterie, 
- 11. barbe, - dentifrices, 
- pour l'industrie, y com-
pris - medicinaux, desin
fectants, ou 11. base de sels 
minero-medicinaux 3 

scientifiques 

N° d'ordre Cla.se 

PIS 
132a savon pour etirage de fils 

metalliques 3 
132b savons metalliques (pro

duits chimiques pour 
l'industrie) 1 

133 savon (boites 11. -) 21 
134 - (compositions de -) 3 
135 - et craie (melange de -) 3 
136 savons (crochets et ecuelles 

11. -) 21 
137 savon (distributeurs de -) 21 
138 savons (huiles et graisses 

pour la fabrication des -) 4 
139 - (huiles parfumees pour -) 3 
140 savon (pierre de -) (craie 

pour tailleurs) 16 
141 - (porte-) 21 
142 - (succedanes du -) 3 
143 savonnerie (produits de 

fixage pour -) 1 
144 savonnettes 3 
145 savonneux (aIcool et esprit 

de vin -) 3 
146 scalpels 10 
146a scandium 1 
147 scaphandres 9 
148 - it gaz !flotteurs) 9 
149 scaphan~rs (appareils 

[tranieaux] pour -) 9 
150 scapulaires (chirurgie) 5 
151 - (vetements) 25 
152 sceaux 11. cacheter 16 
153 - it timbrer, ainsi que tam-

pons pour - 16 
154 sceller (machines 11. -) (cache-

ter) 7 
155 scenes cinematographiques 9 
156 scene (regulateurs d'eclairage 

de -) 11 
157 schistes it ciments 19 
158 schiste micace 17 
159 schnaps 33 
160 Schweinfurt (vert de -) 2 
161 scies et leurs parties 

etant des outils 11. main 8 
etant des parties de 
machines 7 
scies chirurgicales 10 

162 - it cadre (agrafes pour -) 6 
163 - (dents de -), estampes 

pour - 8 
164 - (dispositifs [disques] it 

afffiter les -) 7 et 8 
165 - (lames pour - 11. metaux) 

pour machines 7 
pour outils 8 

166 - (limes pour les -) 8 
167 - (outils pour donner du 

jeu aux -) 8 
168 - (porte-) 8 
169 sciences (instruments pour 

les -) 9 
170 scientifiques (appareils et 

instruments -) 9 



scientifiques 

N° d'ordre Classe 

PIS 
171 - (appareils -), membranes 

pour - 9 
172 scier (bancs et chevalets pour 

-) (machines) 7 
173 - (machines it -) 7 
174 sciure de bois 22 
174a scolaires (appareils et ins-

truments -) 9 
175 scolaire (materiel -) 16 
176 - (mobilier -) 20 
177 scories granulees (produits 

manufactures de bitume 
et de -) 19 

178 - de haut fourneau (ciment 
portland it -) 19 

179 - Thomas 1 et 17 
180 - Thomas moulues (en

grais) 
181 - (laine de -) brute ou ou

vree, aussi pour recouvrir 
les chaudieres it vapeur 17 

182 - (pierres de -) 19 
183 - (poils de - bruts ou ou-

vres) 17 
184 sculpture (travaux de -) 6, 19, 20 
185 - (travaux de - it l'encoche) 20 
186 seaux de toutes sortes et 

pour tous usages domes
tiques, en bois, en metal, 
en etoffe, en verre, en 
matieres plastiques 21 

187 sebacique (acide -) 1 
188 secateurs 8 
188a sechage (agents de - it 

usages industriels), ex
cepte siccatifs 

189 - (appareils, dispositifs et 
installations de -) 11 

190 - (cabinets de -) 11 
191 seche-cheveux 11 
192 secMs (fruits et legumes -) 29 
193 - (poissons et viande -) 29 
194 secher (appareils, fours it -) 11 
195 - (appareils it -les cheveux) 

autres que machines 11 
s'il s'agit de machines 7 

195a - les cheveux (capuchons 
pour -) parties de seche-
cheveux 11 

195b - et glacer (appareils it -
les epreuves photogra-
phiques) 9 

195c - les mains (appareils elec
triques it -, pour lavabos) 11 

196 - (c1aies it lamelles it - le 
malt) 11 

197 - (cordes pour -la lessive) 22 
198 - (fours it - le sable) 11 
199 - (machines it -les bourres) 

(tannerie) 11 
199a - (machines it - les poils 

-[bourres], pour tannerie) 11 
200 - (machines it - le linge par 

chauffage) 11 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIS 
200a secher (machines it layer 

et it - la vaisselle) 7 
201 - (presses it - le tan) 7 
202 secheurs d'air 11 
203 sechoirs (chevalets) 21 
204 - (chevalets-) (photo.) 9 
205 secours (appareils et instru-

ments de -) 9 
206 secousses (tamis it -) 7 
207 secretaires (meubles) 20 
208 securite du trafic ferroviaire 

(appareils pour la -) 9 
208a - (ceintures de - pour 

sieges de vehicules ter-
restres ou aeriens) 12 

209 sedatifs 5 
210 segments de freins 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

211 - de pistons et ressorts 
de - 7 

212 seiche (os de -) 
pour oiseaux 31 
it d'autres usages 20 

213 Seidlitz (poudres de -) 5 
214 seigle 31 
215 - ergote (preparations de -) 5 
216 seilles en bois 21 
217 seins artificiels 10 
218 sein (bouts de -, protecteurs 

de -) 10 
219 seins (eau pour les -) 3 
220 - (pompes [tire-Iait] pour 

les -) 10 
221 sel 30 
222 - ammoniac et esprit de - 1 
223 - ammoniac (pastilles de -) 5 
224 sels ammoniacaux 1 
225 - anglais [- odorants] 

(pharm.) 5 
226 - d'argent (solutions de -

pour l'argenture) 
227 - pour bains 

medicinaux 5 
non medicinaux (pour 
la toilette) 3 

228 - pour blanchir 3 
229 - de boues pour bains 5 
230 sel brut 1 
231 - de celeri 30 
232 sels de cerium 1 
233 - de chrome 1 
234 - chromiques 1 
235 - pour colorer des metaux 1 
236 sel pour conserver 1 et 30 
237 - de cuisine 30 
238 - denature pour le betail 31 
239 sels d'eaux minerales 5 
240 - effervescents au gout de 

citron 32 
241 - pour elements galvani

ques 

N° d'ordre 

PIS 
242 sels pour engrais pour les 

plantes 
243 - d'Epsom pour la phar-

selIes 

Classe 

macie 5 
244 - contre l'evanouissement 5 
245 - excitateurs pour elements 

electriques 
246 - extraits d'eaux minerales 

de sources 5 
247 - extraits des eaux minero

medicinales (savons it 
base de -) 3 

248 - fixateurs 1 
249 sel fortifiant pour les nerfs·et 

l'estomac 5 
250 - gemme 1 
251 - de Glauber 5 
252 sels inorganiques 1 
253 - d'iode 1 
254 - luminescents pour pein-

tures 1 
255 - de magnesie (pharm.) 5 
256 sel marin (pour bains) 5 
257 sels medicinaux 5 
258 - metalliques 1 et 5 
259 - metalliques pour la me-

decine 5 
260 - de metaux a1calins 1 
261 - de metaux precieux pour 

l'industrie 
262 - mineraux 
263 - mineraux pour betail 

1 et 5 
31 

264 - mineraux pour la mede-
cine 

265 - nutritifs 
266 - odorants (pharm.) 
267 - d'or 
268 sel d' oseille 
269 sels d'oxyde de chrome 
270 - phosphates 

pour usage industriel 
pour usage pharma-
ceutique L 

5 
30 

5 
1 
1 
1 

5 
271 - de radium 
272 - de source (pharm.) 
273 - de thymol (pharm.) 
274 sel de virage (photo.) 
275 - viro-fixateur (photo.) 

1 et 5 
5 
5 
1 
1 

276 - volatil, parfume ou non 
277 - (appareils pour mesurer 

la contenance en-) 
278 - (pains de -) (pour ani

maux) 
279 sels (pese-) 
280 - (vapeurs de -), lampes 

5 

9 

31 
9 

it-
280a selenium 
281 self (bobines de -) 

10 et 11 
1 
9 

282 - -allumeurs pour becs de 
gaz 11 

283 selles [sauf pour cycles] et 
leurs accessoires, tels 
qu'attaches, couvertures 
ou housses 18 
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selles 

N° d'ordre Classe 

170 

PIS 
284 selles pour cycles, ainsi que 

porte- - 12 
285 - (savon pour les -) 3 
286 sellerie (articles de -) 18 
287 - (huiles pour la -) 4 
288 selliers (aiguilles de -) 26 
289 Seltz (eau de -) 32 
290 - (eau de -), machines 

pour - 7 
291 semailles 31 

293 semelles, aussi - interieures, 
en cuir, caoutchouc, crin, 
feutre, liege 25 

294 - d'amiante 17 
295 - orthopediques 10 
296 - (chevilles pour - en metal 

ou en bois) 6 et 20 
297 - (cuir et peaux pour -) 18 
298 - (demi-) 25 
299 - (fausses -) pour chaus-

sures 25 
300 - (feuilles pour-) 

en caoutchouc 17 
en cuir 18 

301 - (machines a estamper ou 
a fixer les -) 7 

302 - (plaques de -), en metal 25 
303 - (premieres -) 25 
304 - (protecteurs de -) 25 
305 semences 31 
305a - mordants pour - 5 
306 - (petits clous) 6 
307 - (substances pour preser-

ver les -) 1 
308 - (tourteaux de -) 31 
309 semer (machines a -) 7 
310 semis de champignon (blancs 

de champignon) (myce-
lium de champignon) 31 

311 semoirs, - en lignes ou a la 
volee (machines) 7 

312 semoule 30 
313 sensibilisateurs a l'epreuve 

de l'acidite de l'emulsion 
(photo.) 1 

314 sensibilises (films - en cellu
lOid, non impressionnes) 1 

315 - (papiers -) 1 
316 sensible (papier - decelant la 

presence de gaz d'egout) 1 
317 sensibles a la lumiere (pa-

piers et toile -) 1 
318 senteur (eaux et sachets de -) 3 
319 separateurs, p. ex. - de 

creme, - d'eau de con
densations, - de grains, 
- de graisse 7 

319a - par flottation 7 
320 - d'ondes (radio) 9 
321 separation (toiles a voiles de 

-), goudronnees, pour 
l'aerage des mines 22 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIS 
322 sepia (papier platine ton -) 

(photo.) 1 
323 serans (outils) 8 
324 serges (tissus -) 24 
325 sericiculture, produits de -

cocons 22 
soie brute 22 
vers a soie 31 

326 seringues a ampoules 8 et 10 
327 - pour arroser les fleurs 

[les plantes], de jardin, 
de serres 21 

328 - a glycerine (med.) 10 
329 - hypodermiques 10 
330 - pour injections, p. ex. -

hypoderrniques ou vulne-
raires 10 

331 - pour medecins 10 
332 - pour shampooing 21 
333 - uretrales 10 
334 - uterines 10 
335 - vaginales 10 
336 - (ballons pour -) (en 

caoutchouc) 17 
337 serotherapiques (prepara-

tions -) 5 
338 serpes 8 
339 serpentins (tubes) (parties 

d'installations a refroidir, 
rechauffer et distiller) 11 

340 - de refroidissement (ex
cepte les parties de ma-
chines) 11 

341 - refroidisseurs ceramiques 11 
342 - (papier a -) 16 
343 serpettes de jardinier 8 
344 serrage (appareils [mandrins] 

de-) 7 
345 - (outils et pinces de -) 8 
346 - (vis de -) 6 
347 serres et cadres de-

autres que construc
tions metalliques fixes 19 
s'il s'agit de construc
tions metalliques fixes 6 

347a - froides (feuilles en ma
tiere plastique pour -) 
(chassis de jardiniers) 17 

348 - (germes et oignons pour 
les -) 31 

349 - (seringues de -) 21 
350 serre chaude (fruits de -) 31 
351 - -blouses elastiques 26 
352 - -cables et - -fils, etc. 

en metal 6 
en nylon 17 

353 - -joints 8 
353a - -livres pour rayons de 

bibliotheques 16 
354 - -tubes en nylon 17 
355 serrer (appareils [machines] 

a-) 7 
356 - (vis a -) a main 6 

serviettes 

N° d'ordre Classe 

PIS 
357 serrures de toutes sortes, - a 

combinaisons, a four
reau, a ressort, de sfirete, 
a l'exception des serrures 
electriques 

en metal 6 
non metalliques 20 

357a - electriques 9 
357b - pour vehicules 

en metal 6 
non metalliques 20 

358 - (boutons, penes et res-
sorts de -) (metal) 6 

359 serrurerie (ouvrages de-) 
en metal 6 
non metalliques 20 

360 serums, aussi - medicinaux 5 
361 services a cafe, - a reufs, - a 

pickles, - de table 
en metal precieux 14 
non en metal precieux 21 

362 - a decouper (porte-) 21 
363 - a epices 21 
364 - pour fumeurs 34 
365 - a liqueurs 21 
366 service (plateaux de-) 

en metal precieux ou 
plaque 14 
pas en metal precieux, 
p. ex. en bois 21 

367 services a the 21 
368 serviettes (portefeuilles) pour 

serrer des papiers 16 
369 - en cuir 18 
370 - a demaquiller 

en papier 16 
en textiles 24 

371 - de dessert 
en papier 16 
en textiles 24 

372 - de ouate-cellulose 
pour l'hygiene 5 
pour la toilette 16 

373 - de papier 16 
373a - en papier (boites en 

metal pour distribution 
de -) 21 

374 - periodiques 5 
375 - [toiles] a polir 21 

377 - porte-musique 18 
378 - de table 

en papier 16 
en textiles 24 

378a - (distributeurs [fixes] de 
- en papier ou en textile) 

en metal 6 
non metalliques 20 

379 - (porte-) de table 
en metal precieux 14 
non en metal precieux 21 

380 - (ronds de-) 
en metal precieux 14 
non en metal precieux 21 



servir 

N° d'ordre CIasse 

PIS 
381 servir (plateaux it -) 

en metal precieux ou 
en plaque 14 
en autres matieres, y 
compris le bois 21 

382 - (ustensiles pour - a table) 
(n'etant pas des cuillers, 
couteaux et fourchettes) 

en metal precieux ou 
plaque 14 
pas en metal precieux 21 

383 sesame 31 
384 - (huile de -) 29 
385 sesqui-carbonate de soude 1 
386 seuils en beton 19 
387 - (pierres pour -) 19 
388 - (revetements de - en bois) 19 
389 seve (couleurs de-, vert de-) 2 
390 sextants 9 
391 shampooing, liquide ou en 

poudre 3 
392 - (seringues pour -) 21 
393 sherry 33 
394 shirting 24 
395 shoddy (tissus en pieces en -) 24 
396 siccatifs, aussi pour encres 

d'imprimerie 2 
397 sidecars 12 
398 sieges basculants 20 
399 - it usage medical, pour 

dentistes 10 
400 - de jardin 20 
401 - pliants 20 
401a - de securite pour enfants 

(adaptes a un vehicule) 12 
401b - de vehicules 12 
401c - de vehicules (housses 

[en textiles, en cuir ou en 
matieres plastiques] pour 
-) 12 

402 - de wagons de chemins de 
fer 12 

403 - de water-closets 11 
404 - de water-closets (butoirs 

pour - en caoutchouc) 17 
405 siege (bains de -), baignoires 

pour - 11 
406 sieges (cannes-), aussi pour 

chasseurs 18 
407 siege (couvre-) hygienique 

pour water-closets 11 
408 sieges (jonc, rotin tresse 

pour -) 20 
409 siege (plaques de - pour 

chaises) 20 
410 sieges cannes (rotin tresse 

pour -) 20 
411 - (materiaux en caout

chouc naturel ou synthe
tique pour le rembour
rage de matelas, de -, 
etc.) 17 

412 siftlets autres qu'instruments 
de musique 9 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIS 
413 signalisation (appareils de -) 

clignotants ou autres 9 
414 - navale (appareils de -) 9 
415 - optique (appareils de -) 9 
416 - routiere (panneaux de -) 

lumineux ou meca-
niques 9 
en metal, non lumi
neux et non meca-
niques 6 
non metalliques, non 
lumineux et non me-
caniques 19 

417 - (appareils de - pour bicy
clettes) (indicateurs de 
direction) 12 

417a - (fusees de -) 13 
418 signaux en bois 9 et 20 
419 - de brouillard [de brume] 

non explosifs 9 
explosifs 13 

420 - de chemins de fer, ainsi 
que boites et lanternes 
pour - 9 

420a - electroniques (emetteurs 
de -) 9 

421 - a lumiere intermittente 
[clignotants] 9 

422 - lumineux (plaques pour 
o 9 

423 - mecaniques 9 
424 - pour navires (lanternes 

it -) 9 
425 - routiers, aeriens ou nau-

tiques 
lumineux ou meca-
niques 9 
en metal, non lumi
neux et non meca-
niques 6 
non metalliques, non 
lumineux et non me-
caniques 19 

426 - (appareils lumineux cli-
gnotants pour -) 9 

427 - (commande it distance 
des -), appareils electro
dynamiques pour la - 9 

428 - (cloches, lanternes, sif-
fiets pour -) 9 

429 - (cornets a -) pour vehi-
cules 12 

430 - (panneaux refiecteurs 
pour -) 9 

431 signets 16 
432 silencieuse (caisse -) pour 

machines a ecrire) 16 
433 silencieuses (chafnes -) 6 
434 silencieux (ferme-portes -

automatiques) 6 
435 silexe (papier [toile] -) 3 
436 silicate d'alumine 1 
437 - de potasse (verre soluble) 1 

skis 

N° d'ordre CIasse 

PIS 
438 silicates de potasse (couleurs 

detrempes avec des -) 2 
439 - de sodium et de potasse 1 
440 silice (quartz) 19 
441 - fondue 1 
442 - (garnitures de - pour 

fours et fourneaux) (fa-
90nnees) 11 

443 - precipitee 1 
443a - vitrifiee (fibres de -) 

pour usage industriel 
non textile 21 
utilisee en fiIature 22 

444 siliceuse (farine fossiIe -) 1 
445 silicique (ciment - dentaire) 5 
446 silicium pur 1 
447 - (alliages metaIIiques con-

tenant de l'aluminium et 
du -) 6 

448 - (carbure de -) (abrasif) 3 
449 - (ferro-) 6 
450 - (ferrotitane-) 6 
451 silicones 1 
452 sillons sonores (cartes illus-

trees a -) 9 
452a silos 

en metal 6 
non metaIliques 19 

452b silo (additifs chimiques 
pour la mise en - ) 

452c simulateurs pour la con
duite ou le contr6le de 
vehicules 9 

453 sinapises (papiers -) (pharm.) 5 
454 sinapismes, aussi en feuiIles 5 
455 singlet (soie pour -) 24 
456 siphons pour eaux gazeuses 21 
457 - en metal commun 

(tuyaux) 6 
458 - (rondelles en caoutchouc 

pour -) 17 
459 sirenes a moteur ou a vapeur 9 
460 sirops (pour boissons, pour 

limonades) 32 
461 sirop de capiIlaire (pharm.) 5 
462 - de citron 32 
463 - couvert [de melasse] 30 
464 - de fecule 30 
465 - de framboise (vinaigre 

au -) 30 
466 sirops de ga'iacol [ou gayacol] 

(pharm.) 5 
467 sirop de melasse 30 
468 - (cruches a -) 21 
469 - (fruits au -) 29 
470 sisal 22 
471 skis 28 
472 - (aretes de -) 28 
473 - (fixations de -) 28 
474 - (peaux de phoques de-

coupees pour le revete-
ment de -) 28 

475 - (porte- - pour autos) 12 
476 - (farts pour -) 28 
476a - (racloirs pour -) 28 
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ski 

N° d'ordre Classe 

172 

PIS 
477 ski (revetements de -, en 

acier) 28 
478 skieurs (installations de 

remorquage par cable, 
it l'usage des -) 12 

478a - (remonte-pente pour -) 12 
479 skips pour l'extraction mi-

niere 
480 slips 
481 - periodiques 
482 socs de charrue 
483 societes (insignes de fete ou 

de societes) 

7 
25 

5 
7 

en metal precieux 14 
en autres matieres 26 

484 socles de machines it ecrire 16 
485 socques 25 
486 sodas 32 
487 soda-water 
488 - -water (machines pour-) 
488a sodium 
489 - (peroxyde de-) 
490 - (silicates de - et de 

potasse) 
491 - (sulfure de -) 
492 sofas, aussi - transformables 

32 
7 
1 
1 

et cadres de - 20 
493 soies d'animaux (- de porc) 21 
494 soie it bluter 24 
495 - it broder, it coudre 23 
496 - brute 22 
497 - de chanvre 24 
498 - it coudre pour chirurgiens 
498a - dentaire 
499 - en echevettes 
500 - ecrue 
501 - filee 
502 - grege 
503 - huilee 
504 - retorse it simple torsion 
505 - pour singlet 
506 - it suture 
507 - (bourre de-) 
508 - (bourre de -), ms de -, 

simples, retors ou it plu
sieurs bouts 

509 - (dechets de-) 
510 - (dentellesde-) 
511 - (etoffes de -) 
512 - (ms de -) 
513 - (mets en -, aussi pour les 

cheveux) 
514 - (gaze de -) 
515 - (papier de -) 
516 - (rosettes en -) 
517 - (ruban de -) 

519 - (tissus [toile, tissus it 

10 
10 
23 
22 
23 
22 
24 
23 
24 
10 
22 

23 
22 
26 
24 
23 

26 
24 
16 
26 
26 

mailles] de -) lavables 24 
520 - (tulles de -) 24 
521 - (vers it -) et reufs de - 31 
522 - artificielle mee 23 
523 - artificielle de nitrocellu-

lose 24 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIS 
524 soie artificielle (ms de -), 

aussi en - et coton 23 
525 - artificielle (tissus de -) 24 
526 - (mi-), tissus - 24 
527 soieries 24 
528 soins du corps (appareils 

pour les -) 10 
529 soja, ou soya (graines de -), 

conservees et sechees 
pour 1'alimentation 29 

530 sol (emulsions bitumineuses, 
autrement que sous for-
me de peinture, pour la 
stabilisation du - dans la 
construction de routes) 19. 

530a sols (produits chimiques 
pour l'amendement des -) 1 

531 solaires (cadrans -) 14 
532 soleil (coups de -), onguents 

contre les - 5 
533 solvants pour enlever le spa

radrap, sous forme de 
substances chimiques, 
prepares pour la phar
macie ou pour l'art vete-
rinaire 5 

534 sommiers it ressorts, pour lits 
(feutres pour -) 24 

535 - (literie) 20 
536 somnifere synthetique 5 
537 somniferes (coussins -) 10 
538 son, aussi pour la volaille 31 
539 sons (appareils emetteurs de 

o 9 
540 - (appareils it inscrire, 

reproduire, amplifier, 
recevoir, transmettre les 
o 9 

541 - (conduits de -) 9 et 15 
542 - (enregistrement des -), 

cylindres, disques pour 
l' - 9 

543 son (ms [fi1ms] destines it 
1'enregistrement du -) 9 

544 - (matieres servant it atte-
nuer le -) 17 

545 - (regulateurs de la force 
du -, pour pianos meca-
niques) 15 

546 - (revetements de planchers 
isolant le -) 27 

547 sons (ultra- -) installations 
de nettoyage par - 9 

547a sonar (appareils detecteurs 
par emission d'ondes) 9 

548 sondage (appareils [machi-
nes] de -) 9 

549 sondes 9 
550 - medicales, - pour l'esto

mac, - pharyngiennes, -
uretrales 10 

551 sonde (lignes et plombs de -) 9 

N° d'ordre 

PIS 
551a sondes (satellites ou - spa

ciaux sans equipage, pour 
communication ou it buts 

souder 

Classe 

scientifiques) 9 
552 sonnailles 6 
553 sonneries pour arbres de 

Noel 28 
554 - electriques, aussi it trem-

bleur 9 
555 - pneumatiques 9 
556 - (boutons-poussoirs pour 

-) 9 
557 sonnerie (horloges [montres] 

it -) 14 
558 sonnettes 6 
559 - pour cycles 12 
560 - it main, de portes d'en-

tree, de table 6 
561 - it transformateurs, ainsi 

que ces transformateurs 9 
562 - (boutons de pression de 

-) 9 
563 sonnette (conducteurs de -) 9 
564 sonometres 9 
565 sonores (fi1ms -) 9 
566 sorbets 32 
567 sorbetieres 21 
568 soucoupes 21 
569 soudage (baguettes pour 

brasage et -, it base de 
metal) 6 

569a - (gaz protecteurs pour -) 1 
570 - .(matieres pour - des me-

taux) 1 
571 soude de barille 1 
572 - pour blanchir 3 
573 - calcinee 1 
574 - caustique 
575 - (acetate de -) 
576 - (bicarbonate de-) 
577 - (bichromate de-) 
578 - (carbonate de -) 
579 - (chlorate de-) 
580 - (chromate [acide] de-) 
581 - (hypochlorite de-) 
582 - (hyposulfite de-) 
583 - (nitrate de-) 
584 - (perborate de-) 
585 - (persulfate de-) 

1 et 3 
1 

1 et 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

586 - (persulfate de -), produit 
oxydant it base de -

587 - (sesqui-carbonate de-) 
588 - (sulfate de -) 1 et 5 
589 - (sulfure de -) 1 
590 souder (appareils it -) (non 

electriques) 
591 - (chalumeaux it -) 
592 - (fers it-) 

electriques 
non electriques 

8 
8 

9 
8 

593 - (fil it -) p. ex. de cuivre 
(non isole), aussi enroule 6 

594 - (fils it -) en matieres plas
tiques 17 



souder 

N° d'ordre Classe 

PIS 
595 souder (fondants pour -) 1 
596 - (fours et lampes it -) 11 
597 - (machines electriques it -) 7 
598 - (metaux it -), aussi pour 

- la fonte 6 
599 - (plaques it -) 6 
600 - (poudres et preparations 

it -) 1 
601 soudeurs (casques de -) 9 
601a - (masques de -) 9 
602 - (pinces de -) 8 
603 soudoirs (non electriques) 8 
604 soudures 1 
605 soudure d'argent 6 
606 - (appareils de - pour le 

travail autogene des me-
taux) 7 

606a - (pate it couche d'arret 
pour -) 

607 - (pate reductrice pour la 
-) 

608 - autogene (fondants pour 
-) (chim.) 

609 - electrique (appareils de -
it resistance ou it arc) 9 

610 - electrique (electrodes 
pour -) 9 

611 - forte (liquide ou masse 
pour -) 

612 souffiage (foyers it -) sous 
grille 11 

613 souffiantes (machines -) 7 
614 souffie-poudre (toilette) 21 
615 souffieries (machines), aussi 

pour la compression, I'as
piration et le transport 
des gaz et des vapeurs, 
des Iiquides, des corps 
sous forme de poussiere 
et de grams 7 

616 - electriques 9 
617 - [souffiets] de forge 7 
618 - d'instruments de musique 15 
619 souffierie (lampes it -) 11 
620 souffiets de forge 7 
621 - pour le iodoforme 10 
622 - it poudre contre les in-

sectes 8 
623 - pour la poussiere (elec-

triques) 9 
624 - pour la suie 7 
625 souffiet (accordeons it -) 15 
626 soufre 1 
627 - (fleur de -) 1 et 5 
628 - (pulverisateur de -) (ma-

chines) 7 
629 soufrees (meches -) pour 

desinfection 5 
630 souhaits (cartes de -) 16 
631 soulevement (dispositifs de-

de wagons) 7 

Liste alphabetique .. produits 

N° d'ordre 

PIS 
632 souIiers de toutes sortes, 

aussi - de bain, de gym
nastique, de sport, pour 
maIteurs, etc. 

it I'exception des sou-

Classe 

Hers orthopediques 25 
souliers orthopedi-
ques 10 

632a - de football et leurs 
crampons 25 

633 - (boucles, crochets de -) 26 
634 - (bouts de -), produits it 

raidir les-
635 - (cambrures de -), ressorts 

pour - 10 
636 - (comes it -) 21 
637 - (courroies de -) 18 
638 - (escabeaux pour lacer les 

-) 20 
639 - (formes pour -) (pour 

conserver la forme = 
embauchoirs) (articles de 
menage) 21 

640 - (formes pour -) (outils de 
cordonniers) 8 

641 - (formes pour -) (parties 
de machines) 7 

642 - (graisse it -) 4 
643 - (lacets de -), dispositifs 

empechant les - de se 
denouer 26 

644 - (noir pour -) 2 
645 - (tiges de -), machines it 

mettre sur la forme les - 7 
646 soupapes, aussi - annulaires 

(parties de machines) 7 
646a - it bille regulatrices du 

niveaudans les reservoirs 11 
647 - de debourbage (metal) 6 
648 soupape electrique pour 

redresser les courants 
altematifs 9 

649 soupapes d'evacuation de la 
boue (parties de ma-
chines) 7 

650 - de passage auxiIiaire, de 
pression, de reduction, de 
refoulement, de rupture 
(parties de machines) 7 

651 soupape (boulets ou cones 
de -) 6 

652 - (tubes-) 6 
653 soupe (marmites it -) 21 
654 soupes (pates pour les -) 30 
655 soupieres 21 
656 sources (produits d'eaux de -

pour pharmacie) 5 
657 - d'eaux minerales (sels 

extraits de -) 5 
658 sourciers (baguettes de -) 9 
659 sourciIs (crayons pour les -) 3 
659a - (brosses it -) 21 
660 - (mucilage pour les -) 3 

speculaire 

N° d'ordre Classe 

PIS 
661 sourdines (pour instruments 

de musique) 15 
662 souricieres 21 
663 souris (poison contre les -) 5 
664 sous-azotate de bismuth 1 et 5 
665 - -bras, en matiere textile 

ou en caoutchouc 25 
666 - -cutanees (injections -), 

vaccins pour - 5 
667 - -gardes de fusils 13 
668 - -mains 16 
669 - -marins (cables -) (elect.) 9 
670 - -marins (periscopes de -) 9 
671 - -marines (constructions 

-), caissons pour - 19 
672 - (peintures -) 2 
673 -- -pieds pour pantalons et 

guetres 25 
674 - -vetements (aussi bien en 

toiIe que tricotes) 25 
675 soutaches 26 
676 souterrains (cables -) (elect.) 9 
677 soutien-blouse elastique 26 
678 - -col 26 
679 - -dos 10 
680 - -gorge 25 
681 - -manches 26 
682 soutirer (appareiIs it main 

it -) 8 
683 - (machines it -) 7 
683a soya (farine de -) 30 
683b - (preparations d'huile de 

- destinees it traiter des 
ustensiIes de cuisson en 
les munissant d'un reve
tement durable antiadhC-
sn) 4 

684 spaghetti 30 
685 sparadraps, aussi - medica-

menteux 5 
686 sparadrap (solvants pour 

enlever le -, sous forme 
de substances chimiques, 
preparees pour la phar
macie ou pour I'art vete-
rinaire) 5 

687 spart (brut) 22 
688 - (fibres de - pour cordes) 22 
689 - (tissus en -) 24 
690 sparterie (chapeaux de -) 25 
691 spate (fer -) (en ruban) 6 
692 spath pesant 19 
692a spatiaux (satellites et sondes 

- sans equipage, pour 
communication ou it buts 
scientifiques) 9 

693 spatules pour peintres-deco-
rateurs 8 

694 spectrographes 9 
695 spectroscopes it bras fixes, it 

main, it reseau 9 
696 speculaire (pierre -) (mine-

rai) 6 
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spermes 

N° d'ordre Classe 

174 

PIS 
696a spermes d'animaux (pour 

insemination) 5 
697 spherometres 9 
698 sphygmometres 10 
698a spinelles 

brutes 1 
comme abrasifs 3 
comme pierres pre-
cieuses 14 

699 spiritueuses (liqueurs -) 33 
700 spiritueux et extraits pour - 33 
700a spirometres 9 
701 spongieuse (gonune -) 17 
702 spongieux (feutre -) 24 
703 sport (articles de -) non 

compris dans d'autres 
classes 28 

704 - (compteurs de -) 9 
705 - (voitures de -) 12 
706 stabilisation du sol (emul-

sions bitumineuses pour 
la - dans la construction 
des routes, autrement que 
sous forme de peinture) 19 

707 statifs pour dissection (mi-
croscopie) 9 

707a statique (produits contre 
l'electricite -) 

a usage menager 3 
a d'autres usages 1 

708 statistiques (installations 
electriques et electroni
ques pour le ca1cul et la 
foumiture de donnees et 
de renseignements -, ainsi 
que pour la surveillance, 
la verification et la com
mande a distance d'ope-
rations industrielles) 9 

708a stators 7 
709 statues [statuettes] 

en bronze ou en me-
taux precieux 14 
en autres matieres, 
classees selon la ma
tiere composante 

710 Stauffer (graisseurs) 7 
711 stearine 4 
712 stearique (acide -) 1 
713 - (brai et goudron -) 19 
714 steatite (talc) (craie de tail-

leur) 16 
715 - (bees en -) 11 
716 stencils et papier - 16 
717 - (liquides [laques] correc-

teurs pour -) 16 
718 stereoscopes 9 
719 stereoscopiques (appareils -) 9 
720 stereotype (papier -) 16 
721 stereotyper (machines a -) 7 
722 - (papier a -) 16 
723 steriles (solutions - en am-

poules) 5 
724 sterilisateur d'air ou d'eau 

par l'ozone 11 

Liste alphabhique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIS 
725 sterilisateurs pour l'alimen-

tation (appareils) 11 
726 sterilisation (compositions 

pour la -) 5 
727 sterilise (empliltre -) agglu-

tinatif et guerissant 5 
728 steriliser (appareils a -) 11 
729 - (preparations pour - les 

instruments de chirurgie) 5 
730 stethoscopes 10 
731 stimulants (produits -) 

(pharm.) 5 
732 stomachiques ou stomacaux 

(gouttes, poudres, pro-
duits -) 5 

733 - ou stomacaux (vins -) 33 

734a stores a lamelles 
I~d'interieur 
~d'exterieur en metal 

non metalliques et 
(non textiles 

735 - en matieres textiles 

20 
6 

19 
24 

736 - en metal pour magasins 6 
737 - metalliques [en acier] 6 
738 - en papier 16 
738a - a rouleau pour meubles 20 
739 - (boites de -) (metal) 6 
740 stout 32 
741 strass 
741a strontium 
742 strychnine 
743 stuc (rosettes en-) 
744 stupefiantes (substances -) 
745 styles pour ecrire 
746 - de machines parlantes et 

dispositifs pour changer 
les -

747 - pour phonographes 
748 stylos, ou stylographes 
748a - (billes pour 

crayons) 
ou 

749 stylographes (nettoyeurs de 
-) 

750 styptiques (produits -) 
750a substances chimiques em

ployees comme modera
teurs pour reacteurs nu
cleaires 

750b - chimiques employees 
comme substances fis-

14 
1 
5 

19 
5 

16 

9 
9 

16 

16 

16 
5 

siles 1 
750c - chimiques pour usage 

sanitaire ou pharmaceu-
tique 5 

750d - chimiques preparees 
pour essais analytiques 
en laboratoire 

751 - fluorescentes, etant des 
produits chimiques pour 
l'industrie 

75la - minerales brutes ou pre
parees employees comme 
substances fissiles 1 

sulfamides 

N° d'ordre 

PIS 
752 - nutritives pour les bac

teries du vinaigre (pro
duits chimiques pour la 

Classe 

fabrication du vinaigre) 1 
752a - nutritives pour micro-

organismes 5 
753 suc de citron 32 
754 - de raisin (non fermente) 32 
755 sw;ons (pour enfants) 10 
756 sucre, - en biltons, - cristal-

lise, - en cubes, - en 
pieces, - en poudre 30 

757 - candi 
pour l'alimentation 30 
pour la medecine 5 

758 - de fecule 30 
759 - de fruits 30 
760 sucres invertis 30 
761 sucre de lait 5 
762 - noir medicinal 5 
763 - nutritif ferrugineux, aussi 

- au cacao (pharm.) 
764 - purgatif 
765 - raffine 

5 
5 

30 
30 766 - de raisin 

767 - de Saturne 
768 - vanille 

1 
30 

769 - (betteraves, canne a -) 31 
770 - (canne a -), couteaux 

pour- 8 
771 - (casse-) 8 
772 - (conserves de fruits au -) 29 
773 - Uus de -) 30 
774 - (pains de -) 30 
775 - (pinces a -) 8 
776 - (produits chimiques pour 

la purification du -) 1 
777 - (refroidisseurs de -) 11 
778 - (substances a decolorer 

le -) 1 
779 sucreries pour la decoration 

d'arbres de Noel 30 
780 -, aussi - gommees, ainsi 

qu'essences pour - 30 
781 sucriers 21 
782 sucriere (machines pour l'in

dustrie -) y compris an
neaux de diffuseurs de - 7 

783 sudorifuges (bas -, dessous 
de bras -, feuilles en 
caoutchouc ou en mat. 
textiles -, tinge de corps 
-) 25 

784 Suede (gants de -) 25 
785 suie 1 et 2 
786 - (appareils capteurs de -) 11 
787 - (soufHeurs de -) 7 
788 suif, aussi presse 29 
789 - (coton imbibe de -) (pour 

etoupage) 17 
790 suint 4 
791 suisses (pilules -) (pharm.) 5 
792 sulfamides (pharm.) 5 



sulfates 

N° d'ordre 

PIS 
793 suIfates (Iiquides pour eIimi

ner les - des accumula
teurs electriques) 

794 sulfinide benzoique (un dul-

Classe 

cifiant artificiel) 1 
795 sulfitometres 9 
796 suIfoniques (acides -) 1 
797 sulfothiocarbonate de cellu-

lose, ou viscose (matiere 
premiere 

798 sulfures (melanges de metaux 
et d'alliages de metaux 
avec des -) 6 

799 sulfure de soude 1 
800 - de zinc (blanc au -) 

(lithopone) 2 
801 sulfureux (acide -) 1 
802 suIfurique (acide -) 1 
803 - (ether -) 1 
803a sulfurise (recipients en pa-

pier ou carton - [pour 
emballage]) 16 

804 sumac 1 et 2 
805 superheterodyne (appareil 

recepteur -) (radio) 9 
806 superphosphates (engrais 

phosphores traites aux 
acides) 

807 superphosphate (pliitre pro
venant de la fabrication 
du -) 19 

808 superstructure (outils pour 
la -) 8 

809 - des chemins de fer (mate-
riel metallique pour la -) 6 

810 supports en bois, pour arti-
cles de mode 20 

811 - en caoutchouc pour mo-
teurs 17 

812 - a chariot, - a coulisse, 
- gIissants (parties de 
machines) 7 

812a - d'enregistrements so-
nores (dispositifs de net-
toyage pour -) 9 

813 - pour fers a repasser 21 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PIS 
813a - pour fleurs et plantes 

(accessoires pour arran-

Classe 

gements floraux) 21 
8[4 - de gril 21 
8'15 - de machines parlantes, 

en bois 20 
816 - mobiles pour radio 9 
817 - orthopediques 10 
818 - pour pieds plats, aussi 

applicables aux chaus-
sures 10 

819 - de suspension (eclairage) 11 
820 - de tableaux 20 
820a - pour tuyaux flexibles 

en metal 6 
non metalliques 20 

821 support (flasques de -) pour 
roues de reserve, pour 
automobiles 12 

822 supports (paliers de - pour 
vehicules) 12 

823 suppositoires 5 
824 surchauffeurs 7 
825 - (etoupage pour -) 17 
826 surcompresseurs 7 
827 surdite (appareils pour le 

traitement de la -) 10 
828 surete (accessoires de - et de 

reglage pour appareils et 
conduites a eau, a gaz) 11 

829 - du trafic ferroviaire (ap-
pareils pour la -) 9 

829a surfing (planches pour-) 
avec moteur 12 
sans moteur 28 

830 surtouts 25 
831 - de table, en metal pre-

cieux ou en plaque 14 
832 surveillance (appareils elec

triques de - et de con-
trOle) 9 

833 - (installations electriques 
et electroniques pour la -, 
la verification et la com
mande a distance d'ope-
rations industrielles) 9 

systemes 

N° d'ordre Classe 

PIS 
833a survolteurs pour tubes fluo-

rescents 9 
834 suspension (crochets de -) 

pour tableaux 6 
835 - (dispositifs de - pour 

lampes a arc) 11 
836 - (ressorts de - pour vehi-

cules) 12 
837 - des conduites aeriennes 

de chemins de fer electri
ques (poteaux et acces
soires metalliques pour 
la -) 6 

838 suspensions de lampes 11 
839 suspensoirs (bandages) 5 
840 sutures (aiguilles a -) 10 
841 - (boites a - et materiel de 

-, y compris soie a -) 
(chir.) 10 

842 sylviculture (produits de la 
-) non compris dans 
d'autres classes 31 

843 - (produits chimiques pour 
la -) 

autres qu'insecticides, 
fongicides et herbi
cides 
insecticides, fongici-
des et herbicides 5 

844 symphonies enfantines (ins-
truments pour -) 15 

845 synchrone (mouvement -
d'appareils cinematogra
phiques avec des machi
nes parlantes) (appareils 
pour le -) 9 

846 syphilis (produits preserva-
tifs et remMes contre la 
-) 5 

847 systemes hydrauIiques ou 
pneumatiques pour vehi-
cules (circuits de -) 12 
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tabac 

N° d'ordre Classe 

176 

PIT 
1 tabac, brut ou manufacture, 

a chiquer, fumer ou pri
ser, en balles, en rou-
leaux, en sachets 34 

2 - (blagues a -) 34 
3 - (boites et pots it-) 

autres qu'en metaux 
precieux ou recou
verts de metaux pre-
cieux 34 
en metaux precieux 14 

4 - (carottes de -) 34 
5 - (couteaux a -) [hache- -] 

(outils) 8 
6 - (extrait de -) [jus ou 

sauce de -] (insecticide) 5 
7 - (installations pour refroi-

dir le -) 11 
8 - (jus de -), papiers impre-

gnes de - (insecticides) 5 
9 - (machines et parties de 

machines pour couper, 
melanger, tamiser le - et 
pour la fabrication du -) 7 

10 - (pipes a -) 34 
11 - (sauce pour -) 1 
12 - (torrefacteurs de -) 11 
13 tabatieres 

autres qu'en metaux 
precieux ou recou
verts de metaux pre-
cieux 34 
en metaux precieux 14 

14 tables (tableaux) arithme-
tiques 16 

15 - (tableaux) de calcul 16 
16 - (tableaux) d'exposition 

(photo.) 9 
17 - (meubles), pour divers 

usages, telles que - de 
balcon, - pour copier, 
- pour l'examen medical 
ou chirurgical (en bois), 
- de jardin, - de machi-
nes it ecrire, - a rincer, 
- de toilette 

18 - de billard 
20 
28 

18a - -dessertes (a roulettes) 20 
18b - de dessinateurs (articles 

d'ameublement de bu
reau de dessin) 

18c - it dessiner combinees 
avec instruments it des-

20 

siner 20 
19 - d'etalage de magasin 

(etageres pour -) 20 
20 - pour foot-ball de salon 

ou pour tennis de salon 28 
21 - de machines 7 

Liste alphabetique : produits 

T 
N° d'ordre 

PIT 
22 tables de machines it coudre 

en metal 
en bois 

23 - pour medecins, chirur
giens, dentistes (pour 

Classe 

6 
20 

operations) 10 
24 - de toilette (nappes de -) 24 
25 table (chemins de -) 24 
26 - (couverts de-) (couteaux, 

fourchettes, cuillers) aussi 
chromes 8 

27 - (couvertures de -) 24 
28 - (eaux de -) 32 
29 - (fusils de -) 8 
30 - (lampes de - it petrole) 11 
31 - (linge de -) (textile) 24 
32 - (plateaux de -) 20 
33 - (ronds de -) 

linge de table textile 24 
s'il s'agit de nattes 27 

34 - (services de -) n'etant pas 
des couteaux, cuillers, 
fourchettes 

en metal precieux ou 
plaques 14 
pas en metal precieux 21 

35 - (serviettes de -) (textiles) 24 
36 - (serviettes de - en papier) 16 
37 - (sonnettes de -) 6 
38 - (surtouts de -) (metal 

precieux) 14 
39 - (tapis de -) (textile) 24 
40 - (tapis de -), dessous de 

plats, de carafes 
en linge de table tex-
tile 24 
tresses, autres que 
linge de table textile 
(nattes) 27 

41 - (ustensiles pour servir a 
-) (pas en metal precieux 
ni plaque) 21 

42 - (vaisselle de -) (pas en 
metal precieux ni pla-
que) 21 

43 - (ventilateurs de - fixes ou 
ajustables) 11 

44 tableaux peints (aussi - it 
l'huile), etc. 16 

44a - d'affichage 20 
45 - annonciateurs (electr.) 9 
46 - de commande electrique 

(boites a clapets) 9 
46a - de connexion (electr.) 9 
47 - de distribution electrique 9 
48 - electriques (barres de -) 9 
49 - graphiques 16 
50 - -horaires imprimes 16 

N° d'ordre 

PIT 
51 tableaux it l'huile (produits 

pour rafraichir ou raviver 

taille-

Classe 

les -) 1 
52 - noirs 16 
53 - de pose (photo.) 9 
54 - typographiques 16 
55 - (baguettes et cadres ou 

tringles pour -), ainsi q e 
liteaux et moulures en 
bois pour cadres de 
tableaux 20 

56 - (cadres de -), reillets et 
crochets de suspension 
pour -

57 - (cordons pour -) 
58 - (supports de -) 
59 - (tables, tabelles) 
60 - (vemis pour -) 
61 tablettes a chiquer 
62 - it ecrire 

sfuete 

6 
22 
20 
16 
2 

30 
16 
4 63 - pour lampes de 

64 - it livres 20 
65 - pour machines it ecrire 20 
66 - de confiserie 30 
67 - pour la fabrication de 

liqueurs 
68 - pharmaceutiques 
69 - de potages 
70 tabliers (habillement) (

-blouses, - pour enfants, 
- a manches, - de pro-
tection) (textiles) 

71 - en cuir (habillement) 
72 - pour machines 

74 tabourets, aussi pour ma
chines a coudre ou pour 
machines it ecrire, ou 

32 
5 

29 

25 
25 

pour pianos 20 
75 taches (eaux, savon it enlever 

les -) 3 
76 - (produits chimiques pour 

empecher la formation de 
- sur les etoffes) 

77 - (produits glaiseux pour 
enlever les -) 3 

78 tachometres, ou tachymetres 9 
79 taffetas anglais, - cire, -

gomme (mM.) 5 
80 - (produits en -) 24 
81 taies, aussi de lit ou d' oreil-

lers 24 
82 taillanderie (produits de -) 8 
83 taille-crayons, aussi - d'ar-

doise 16 
84 - -douce (gravure en -) 16 
85 - -fusain 16 
86 - (armes de -) 8 



taille 

N° d'ordre Classe 

P;T 
87 taille (rubans de - pour vete-

ments de dames) 26 
88 - -douce (impression en -), 

presses pour l' - . 7 
89 tailler (fraises pour - les 

roues dentees) (outils) 8 
90 tailleurs (bustes pour -) 20 
91 - (cire pour -) 3 
92 - (craies pour -) (pierre de 

savon) 16 
93 - (mannequins pour -) 20 
94 - (tetes pour travaux de -) 20 
95 - (toile pour -) 24 
96 - de pierre (ouvrages de -) 19 
97 talc 1 
98 - (poudre de -) pour la 

toilette 3 
99 - (steatite) it marquer 16 

100 talons, aussi en caoutchouc 25 
101 - (bouts de - en caout-

chouc ou en metal) 25 
102 - (brillant pour les -) 3 
103 - (chevilles pour -, en me-

tal ou en bois) 6 et 20 
104 - (coins ou fers, protecteurs 

de -) 25 
105 - (plaques pour-) 

en caoutchouc 17 
en cuir 18 

106 talonnage (machines pour le 
o 7 

107 talonnettes pour les bas et 
pour les chaussures 25 

108 tambours (musique) 15 
108a - it bascule (machines) 

pour polissage ou deca-
page 7 

109 - it broder (pour machines 
it coudre) 7 

110 - broyeurs, - de machines 7 
111 - en metal (recipients cylin-

driques) 6 
112 - en porcelaine, en terre 21 
113 tambour (baguettes de -) 15 
114 - (hache-paille it -) 7 
115 - (peaux de -) 15 
116 - (tarnis it -) (machines), 

aussi pour les mines 7 
117 tambourins 15 
118 tamis 

parties de machines 7 
autres tarnis 21 

119 - en bois, en crin, pour les 
cendres (menage), - en fil 
de fer 21 

120 - pour les couleurs (ma
chines), pour la farine (-
de moulin), - oscillants 7 

121 - it tambour (machines), 
aussi pour les mines 7 

122 tamiser (machines it - le 
tabac) 7 

123 tamiseurs de cendres pour 
machines 7 

Liste alphabtitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIT 
124 tampons (organe de ma-

chines) 7 
125 - amortisseurs, - de chocs, 

en caoutchouc 17 
126 - buvards 16 
127 - chirurgicaux (materiel 

pour -) 5 
128 - de choc, en metal (pour 

vehicules, pour wagons) 12 
129 - encreurs, aussi pour ma-

chines it ecrire 16 
130 - filtrants en matieres tex-

tiles 24 
131 - pour fixer les vis, cro-

chets; etc. dans les murs 
en metal 6 
en matieres fibreuses, 
elastiques ou plasti-
ques 17 
en bois 20 

131a - (ou tissu) impregne d'un 
produit demaquillant 3 

132 - medicamentes pour les 
yeux 5 

133 - pour menstruation 5 
134 - en metal (sauf ceux pour 

machines) 6 
135 - pour les oreilles 10 
135a - d'oreilles pour plon-

geurs 9 
135b - d'oreilles (produits pour 

nettoyer les - artificiels) 3 
136 - en paille d'acier impre

gnes d'un produit sapo-
nace 21 

137 - perpetuels, encres ou non 16 
138 - textiles pour filtres 24 
139 - pour timbrer 16 
140 tampon (encres it -) 16 
141 tarn-tarns 15 
142 tan 1 
143 - (ecorces it -) 1 
144 - (presses pour briquettes 

de - ou pour s€eher le -) 7 

146 tanin (poudre de-) 
147 tannage (extraits et produits 

pour -) 1 
148 tannantes (matieres -) 1 
149 tannate de calcium 1 
150 - de mercure 5 
151 tannees (peaux - au chrome) 18 
152 tanner (matieres, aussi bois 

it -) 
153 tannerie (confits artificiels 

pour -) 1 
154 - (huiles pour -) 1 
155 tannins 1 
156 tanniques (acides -) 1 
157 tannique (eau -) du Perou 

(pharm.) 5 
158 tantale (metal) 6 
159 Tantale (vases de -) (dia-

betes) Ueux) 28 

N° d'ordre 

PIT 
160 taons (huile preservative 

contre les-) 
161 tapers (aIlumettes de cire) 
162 tapioca 
163 - (farine de - pour I'indus

trie) (non comestible) 
164 tapis (p. ex. - de bains [des

centes], - en caoutchouc, 
- d'escaIier et leurs etof
fes, - de pied, - de porte, 
- de liege) 

164a - antiglissant pour bai-
gnoires ou douches 

164b - pour automobiles 
165 - pour la gymnastique 
166 - pour les miettes 

tartre 

Classe 

5 
4 

30 

27 

27 
27 
27 
24 

167 - de table, nattes ou tresses 
autres que linge de 
table textile 27 
si linge de table textile 24 

168 - (appareils it nettoyer les 
-) [aspirateurs] 

electriques 
non electriques 

169 - (balayeuses et batteuses 

9 
21 

de -), excepte machines 21 
170 tapisserie en matiere Iigneuse 27 
171 - d'arniante 17 
172 tapisseries (chaines pour -) 
173 - (coIles pour-) 
174 - (porte-) (rideaux) 
175 taquets (marine) 
176 - pour metiers it tisser 
177 tarauds (outils) 
178 - (aIlonges de vilebrequins 

pour -) 
179 taraudage (appareils pour -) 

(excepte les parties de 
machines) 

180 - (calibres de -) 
181 tarauder (appareils it - les 

boulons) 
181a - (compositions pour -) 
182 - (machines it -), aussi it -

les €erous 
183 - (outils it - les filets de vis) 
184 targettes 
185 tarieres (outil de charpentier) 
186 - de mines 
187 tartes 

190 - (peIles, plats, plateaux it 

6 
1 

20 
12 
7 
8 

8 

8 
9 

7 
1 

7 
8 
6 
8 
7 

30 

-) 21 
191 - (poudre pour -) 30 
192 tartines (melanges contenant 

de la graisse pour faire 
des -) 29 

193 - (papier pour envelopper 
les -) 16 

194 tartre et creme de - 1 et 5 
195 - (anti-) pour chaudieres it 

vapeur 

177 



tartrique 

N° d'ordre Classe 

178 

PIT 
196 tartrique (acide -) 1 
197 - (acide -), esters et ethers 

d' - 1 
198 tas-etampes 7 
199 tasses (pas en metal precieux 

ou en plaque) 21 
200 tasseaux (petite enc1ume por-

tative) 6 
201 tate-vin (pipette) 21 
202 taximetres (indicateurs de 

prix de transport), aussi 
avec dispositifs pour la 
delivrance de reljfus 9 

203 tes it dessin 16 
203a technetium 1 
204 tegulaires (ardoises -) 19 
205 teignes (papier contre les -) 16 
206 teindre (papier pour - les 

reufs de Paques) 2 
207 - (preparations pour - 1es 

cheveux) 3 
208 teint (creme pour le -) 3 
209 teintures, 

en general, p. ex. -
pour aliments, pour 
appret, pour le bois, 
- colorantes, pour le 
cuir, pour 1es etoffes, 
pour liqueurs, pour 
les reufs, pour les tis
sus (colorants d'ani-
line) 2 
teintures pour la toi
lette (pour les che
veux, la barbe et -
cosmetiques) 3 
teintures medicinales 
(teinture d'iode) 5 

210 teinture (bois de -) 2 
211 - (crayons pour la - des 

chaussures) 2 
212 - (produits chimiques [ma

tieres auxiliaires] pour la 
o 2 

212a - des files et fils (machines 
pour la -) 7 

213 teintures (produits pour l'en-
levement des -) 3 

214 teinturerie (produits de 
mouilIage pour la -) 

215 teleferages, ou telepherages 
[telepheriques] (cables 
pour -) (excepte con-
duites electriques) 6 

215a telepheriques 12 
216 telegraphes (installations de 

o 9 
217 telegraphie (appareils de -), 

de - rapide 9 
218 - d'images (appareils pour 

la - ) (television) 9 
219 - sans fil (pylones de -) 9 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PIT 
220 telegraphie et telephonie sans 

fil (appareils d'emission, 
de transmission, de recep
tion et d'amplification 
pour - et leurs parties, 
telles que bobines en nids 

Classe 

d'abeilles) 9 
221 telegraphiques (fils -) (isoles) 9 
222 - (poteaux -) 

en bois 19 
metalliques 6 

223 teleguidage (appareils de -) 9 
224 telemetres 9 
225 telepherages, ou teleferages 

(telepheriques) (cables 
pour -) (excepte con-
duites electriques) 6 

226 telephones et accessoires, tels 
qu'accoudoirs ou recep-
teurs 9 

227 telephonie sans fil (pylones 
de -) 9 

228 - et telegraphie avec ou 
sans fil (appareiIs d'emis
sion, de transmission, de 
reception et d'amplifica-
tion pour -) 9 

229 telephoniques (cabines -) 19 
230 - (ecouteurs, fils isoles, 

transmetteurs -) 9 
230a tele-prompteurs mecani-

ques pour television et 
film 9 

231 telerupteurs 9 
232 telescopes, aussi it nurOlr 

parabolique concave 9 
233 telescripteurs 9 
234 television (appareiIs de -) 9 
234a tellure 1 
234b television (mecanismes 

commandes par l'intro
duction d'une piece de 
monnaie pour appareils 
de -) 9 

235 temperature (crayons chimi
ques pour mesurer la -) 9 

236 - (equiIibrateurs de la -) 
pour le conditionnement 
d'air 9 

237 - (indicateurs de - it dis-
tance) 9 

238 - (regulateurs automati-
ques de - pour 10caux) 9 

239 tempete (falots-) [lantemes-] 11 
240 temps (appareils enregis-

treurs de -) 9 
241 - (compteurs de -) [metro-

nomes] 9 
242 - (deux -), moteurs it -

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

N° d'ordre 

PIT 
243 tenailles, p. ex. - it contour

ner, - pour reillets, - per-

terres 

Classe 

foratrices (outils) 8 
244 - it chatrer 10 
245 - incisives 10 
246 tendeurs de chemises, de 

pantalons, de vetements 21 
247 - de courroies (metal) 6 
248 - de fils et de bandes metal

liques, etc. 
outils 8 
etriers de tension 6 

249 - de rayons de roues 12 
250 tendre (machines it -) 7 
251 tennis (assortiments, balles, 

filets, garnitures, raquet
tes et cordes pour ra-
quettes de -) 28 

252 - (boyaux pour raquettes 
de -) 28 

253 - (machines it marquer, 
pour -) 28 

254 - de salon (tables pour -) 28 
255 - (souliers de -) 25 
256 tenons (couteaux de machi-

nes it -) 7 
257 tensio-actifs (agents -) 

(chim.) 1 
258 tension (etriers de -) 6 
259 - (haute-), bomes de 

condensateur it - 9 
260 tentes 22 
261 tentures murales 

en matieres textiles 24 
autres qu'en matieres 
textiles 27 

262 tenture (papier-), colles pour 1 
263 tentures (papiers-), prepara

tions pour le nettoyage 
des - 3 

264 - murales (papiers peints 
et succedanes de -) 27 

264a terbium 1 
265 terebenthine 3 et 4 
266 - (essence et huile de -) 3 et 5 
267 temir (produits chimiques 

pour - les emaux, la 
glaljfure, le verre) 

268 ternissant (matieres - en 
blanc), aussi le verre 

269 ternissure (produits contre 
la - des metaux) 2 

270 - (produits contre la - des 
lentilles) [des verres de 
lunettes] ou des vitres [du 
verre] 1 

271 terpenes 3 
272 terra cotta (ob jets en -) 21 
272a terrarium d'interieur 16 
273 terrassements (wagonnets 

pour -) 12 
274 terres it blanchir les huiles 1 



terre 

N° d'ordre Classe 

PIT 
275 terre a briques (briques en -

se colorant au feu) 19 
276 - cuite 19 
277 - cuite (figures ou vases en 

-) 21 
278 - cuite (foyers en -) 11 
279 - cuite (tuyaux en -) 19 
280 terres a eclaircir les huiles 1 
281 terre pour fonds de culture 

de semences 1 
282 - a fouler 1 
283 - d'infusoires 1 
284 - du Japon (cachou) 1 
285 - de pipe 3 
286 terres rares 1 
287 - rares (filaments de -) 

lampes electriques a in-
candescence a - 11 

288 terre refractaire (ganister) 19 
289 - refractaire (creusets en -) 9 
290 - vegetale 1 
291 terres (engrais pour les -) 1 
292 terre (objets en -) non com-

pris dans d'autres classes 21 
293 - (objets en -), dispositifs 

pour appliquer les dessins 
sur les - 16 

294 - (poterie en - commune, 
non vernissee) 21 

295 terreau 1 
296 terrestres (globes -) 16 
297 - (vehicules -) 12 
298 - (vehicules -), appareils 

[installations] d'eclairage 
pour - 11 

299 terreux (metaux -) 1 
300 - (a1calino-), metaux - 1 
301 tete artistique pour modistes 

et tailleurs 20 
302 tetes de machines a coudre 7 
303 - de pipes 34 
303a - de polissage (parties de 

machines) 7 
304 - de poupees 28 
305 - de queues de billard 28 
306 - de touches de machines 

a ecrire 16 
307 - pour travaux de perru-

quiers ou de tailleurs 20 
308 tete (appuie-), pour chaises 

de coiffeur 20 
309 - (cylindres, machines, rou

leaux a brosser la -), ainsi 
que nettoyeurs pour ces 
appareils 21 

310 - (mal de -), remMes 
contre le - 5 

311 tetines de biberons, aussi en 
caoutchouc, extensibles 
ou non 10 

312 tetrachlorure d'acetylene ou 
de carbone 1 

313 textiles (fibres -) (brutes) 22 
314 - (fibres -), cordes en - 22 

Liste alphabrJtique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIT 
315 textile (industrie -), huiles 

pour l' - 4 
316 - (industrie -), produits 

d'avivage, de decollage, 
de decreusage, de mouil
lage pour l' -

317 - (industrie -), produits 
diastasiques pour l' -

318 - (industrie -), savons pour 
l' - 3 

319 textiles (matieres -) 24 
320 - (matieres -), fibreuses, 

brutes 22 
3~1 - (matieres auxiliaires pour 

la teinture de matieres -) 2 
322 - (matieres -), produits 

pour impermeabiliser les 

323 - (matieres -), sacs et sa
chets en - (non compris 
dans d'autres classes) 22 

323a thallium 1 
324 the 30 
325 - amaigrissant (med.) 5 
326 - antiasthmatique 5 
327 - de Chine 30 
328 - medicinal (fleurs ou 

petales pour -) 5 
329 - de pelures de cacao 30 
330 - purgatif 5 
331 - de quinquina 5 
332 - (boites a - en bois) 21 
333 - (bouilloire a -) 21 
334 - (boules a -) (pas en metal 

precieux) 21 
335 - (chauffe-) [cosy] 26 
336 - (filtres a -) [passoires] 

qui ne sont pas en 
metaux precieux, ni 
plaques en metaux 
precieux 21 
en metaux precieux 14 

337 - (filtres a -, en forme de 
sachets vi des) 16 

338 - (filtres a -), sachets de 
papierremplis de-, tenant 
lieu de filtre 30 

339 - (infusions de -), disposi-
tifs en metal non precieux 
pour faire des - 21 

340 - (infusions de -) aux 
arilIes des grains grilles 
de cacao 30 

341 - (infusions de -) de fleurs 
de pommes (pharm.) 5 

342 - (passe-), aussi en metal 21 
343 - (rechauds a -) 11 
344 - (sachets vides pour infu-

ser le -) 16 
345 - (services a -) 21 
346 theatres de poupees 28 
347 - (decors pour -) 16 
348 theatre (jumelles de -) 9 

Thomas 

N° d'ordre Classe 

PIT 
349 theieres (pas en metal pre-

cieux) 21 
350 - (capotes pour -) 26 
351 theodolites 9 
352 therapeutiques (appareils -), 

aussi a air chaud ou 
galvaniques 10 

353 - (ingredients -), pour 
bains 5 

354 - (opo-), produits - 5 
355 - (organo-), preparations - 5 
356 - (sero-), preparations - 5 
357 thermales (eaux -) (pharm.) 5 
358 thermioniques (amplifica-

teurs -) 9 
359 - (ampoules - a remplis-

sage gazeux) 9 
360 - (lampes, tubes -), ainsi 

que leurs supports 9 
361 thermiques (echangeurs -) 

parties de machines 7 
s'ils ne font pas partie 

de machines 11 
362 - (echangeurs -), ma90n-

neries pour - 19 
363 thermique (isolant -), mate-

riel- 17 
363a thermiques (lances -) 

machines 7 
a main 8 

364 - (machines et moteurs -) 7 
365 thermobatteries (batteries 

thermoelectriques) 9 
366 thermo-compresses electri-

ques (chirurg.) 10 
367 thermoelectriques (batteries 

-) 9 
368 - (elements-) 

sauf pour chauffage, 
cuisson et refrigera-
tion 9 
si destines au chauf
fage, a la cuisson ou a 
la refrigeration 11 

369 thermoelectronique (ampou-
les a remplissage gazeux, 
a emission -) 9 

370 thermometres, aussi a resis
tance (y compris medi-
caux) 9 

371 thermostats (aussi pour vehi-
cules) 9 

371a thermostatique (appareils 
de contr61e - pour gey-
sers) 9 

372 thiocarbanilide (chim.) 1 
373 thiocarbonate (sulfo-) de cel

lulose, ou viscose (ma-
tiere premiere) 1 

374 Thomas (fontes -) 6 
375 - (scories -) 1 et 17 
376 - (scories -) moulues, phos-

phatees, pulverisees (en
grais) 

179 



thon 

l~O d'ordre Classe 

180 

PIT 
377 thon a l'huile 29 
377a thulium 1 
377b thorium 1 
378 thymol et sels de - (pharm.) 5 
379 tiges de bois (non comprises 

dans d'autres classes) 20 
380 - de botte 25 
381 - filetees (metal) 6 
382 - de soulier (machines a 

monter sur forme les -) 7 
383 - de verre 21 
384 timbales, ainsi que chevalets 

pour - 15 
385 timbres en acier (bureau) 16 
386 - -avertisseurs electriques 9 
387 - -cachets [a cacheter] 16 
388 - en caoutchouc 16 
389 - composteurs a date, rem-

pla9ant les estampilles de 
valeur 16 

390 - a imprimer des adresses 16 
391 - a marquer, a timbrer 

(bureau) 
392 - it marquer au feu les 

bestiaux 
393 - metalliques (bureau) 
394 - a timbrer (boites it -, 

ainsi que porte--) 
395 - -poste (appareils [machi

nes] it coller les -) 
396 - -poste (appareils comp-

16 

8 
16 

16 

16 

teurs de -) 9 
396a - -poste (collections de -) 16 
397 - -poste (collections de -), 

albums pour - 16 
398 - -valeurs (timbres com

posteurs a date, rempla
¥lnt les-) 

399 timbres (papiers-) 
400 timbrer (coussinets it-) 
401 - (machines it -) 
402 - (plaques a-) 
403 - (sceaux it -) (bureau) 
404 - (tampons a-) 
405 timons en bois 
406 tinctoriales (matieres -) 
407 tir (arcs et autres engins pour 

le - it l'arc) 
408 - (treteaux [supports1 pour 

le -) 
409 - militaire (representations 

16 
16 
16 
7 

16 
16 
16 
12 
2 

28 

13 

de buts a viser pour le -) 13 
409a - aux pigeons (lance

cibles pour-) 28 
410 tirage (appareils de - photo

graphique) 
411 -- (indicateurs-enregistreurs 

et mesureurs de -) (chauf
fage) 

412 - (registres [regulateurs] de 
-) (chauffage) 

413 - artificiel (appareils de -) 
(chauffage) 

9 

9 

11 

11 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIT 
414 tirant d'eau (appareils pour 

determiner le - des na-
vires) 9 

415 tirants it poignees pour 
W.-C. 11 

416 tire-bottes 21 
417 - -bouchons 21 
418 - -boutons 21 
419 - -fond 6 
420 - -Iait en caoutchouc (pour 

mamelles) 10 
421 - -lignes 16 
422 tirelires, 

autres qu'en metal 21 
en metal 6 

423 tirer (appareils pour - la 
biere sous pression) 7 

424 - (couteaux it - le caout-
chouc) 8 

425 - (materiel pour - de l'arc) 28 
426 - (poignees pour -) (metal) 6 
427 - (poudre a -) 13 
428 tiroirs 20 
429 - de cheminees 11 
430 - (fermetures it - pour 

silos) 6 
431 tisanes, p. ex. tisane pecto-

rale (mM.) 5 
432 tisonniers (articles de me-

nage) 20 
433 - allume-feu electriques 11 
434 tissage (fouets pour - en 

cuir) 7 
435 - (papier pour -) 16 
436 tisses (articles - de coton), 

non compris dans d'au-
tres classes 24 

437 - (dessous - a mailles) 25 
438 tissees (etoffes -), y compris 

cotonnades 24 
439 tisser (fils de coton simple 

it -) 23 
440 - (metiers it -) et leurs par

ties, telles que chasse
navettes, hamais, liais, 
taquets 7 

441 tisserand (cardes de -) 7 
442 tissus (non compris dans 

d'autres classes) 
aussi - caoutchoutes, 
- elastiques, it 
mailles 24 
- d'amiante 17 
- chirurgicaux 5 
- a copier ou gommes 

(papeterie) 16 
- dentelles 26 
- metalliques 6 
- de rotin 20 

442a tissu adhesif (collable it 
chaud), en rouleau (pas 
pour revetement de 
parois) 24 

toile 

N° d'ordre Classe 

PIT 
443 tissus confectionnes (habille-

ment) 25 
444 - elastiques (articles con

fectionnes en -) (habille-
ment) 25 

444a - pour fabrication de ca-
potes de voitures 24 

445 - filtrants 24 
446 - isolants, en toute ma-

Here (electr.) 17 
447 - a la piece 24 
448 - de soie pour patrons 

d'imprimerie 24 
449 - en verre (en fibres de 

verre) 
pour l'isolation 17 
pour buts textiles 24 

450 - (composition huileuse 
pour amollir les -) 4 

451 - (insertions de -) etant 
des parties de vetements 25 

452 - (machines pour le finis-
sage des -) 7 

453 - (papiers avec intercala-
tion de -) 16 

454 tissu (papiers renforces par 
du -) 16 

455 tissus (preparations pour la 
renovation des -) 3 

456 titane 6 
457 - (blanc de -) 2 
458 titanesilicium (ferro-) 6 
459 titanite 1 
460 titres (papiers-valeurs) et pa-

piers pour - 16 
461 toaster (grille-pain) 11 
462 toges 25 
463 toile d'amiante 17 
464 - it calquer 16 
465 toiles caoutchoutees 24 
466 toile de chanvre 24 
467 - ciree et articles fabriques 

en -, pour planchers 27 
468 - au corindon 3 
469 - -cuir 18 
470 - it dessins it la piece 24 
471 - diapree it la piece 24 
472 - ecrue 24 
473 - d'emballage 22 
474 - d'emeri 3 
475 toiles d'encrage, en coton, 

aussi pour duplicateurs 
[machines de reproduc
tion] 

476 toile-feutre 
477 - it filtrer 

16 
24 
24 

478 toiles it fromage 24 
479 - gommees (pas papeterie) 24 
480 toile gommee, en bandes 

(papeterie) 16 
481 - goudronnee, aussi pour 

paravents de mines 22 
482 - de Hollande 24 
483 - huilee (vetements en -) 25 



toiIe Lisle alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIT 
484 toiIe lavable 24 
485 - de lin pour la lingerie 24 
486 - a matelas, en coton 24 
487 toiles metalliques 6 
488 - mixtes 24 
489 toile-moutarde 5 
490 toiles pour peindre 16 
491 - a polir 21 
492 toile de quartz 3 
493 - pour la reliure 16 
494 - de sable (- sablee) 3 
495 - a sac 24 
496 toiles sans fin (transport) 7 
497 - de sauvetage pour les 

incendies 9 
498 toile sensible a la lumiere, 

pour copies (photo.) 1 
499 - silex~e 3 
500 - pour tailleurs 24 
501 - verree 3 
502 - a voiles 

pour confection de 
vetements 24 
pour confection de 
voiles 22 

503 - a voiles goudronnee pour 
les mines (cloisons d'ae-
rage) 22 

504 - (bandages en -) 5 
505 - (couvertures en -), pour 

meules de foin 22 
506 - (crepe de -) 24 
507 - (nappes en -) 24 
508 - (papier- - pour ecrire) 16 
509 - (papier imitation -) 16 
510 - (demi-), tissus -, pour la 

lingerie 24 
511 toilettes avec conduite d'eau 11 
512 toilette (bonnets, collets de -) 25 
513 - (brosses de -) 21 
514 - (colorants pour la -) 3 
515 - (craie camphree pour la 

o 3 
516 - (dispositifs pour tenir les 

doigts ou les orteils pen
dant la - des ongles ou le 
soin des pieds) 21 

517 - (eaux [lotions] de -) 3 
517a - (gants de -) 24 
518 - (garnitures de -) (lava-

bos) 21 
519 - (huiles de -) 3 
520 - (laits de -) 3 
521 - (miroirs de -) avec ou 

sans eclairage electrique 20 
522 - (necessaires de -) 21 
523 - (papier de -), aussi en 

rouleaux (W.-C.) 16 
524 - (papier de -), distribu-

teurs de - (W.-C.) 21 
525 - (pates, poudre, substan-

ces de -) 3 
526 - (produits de lavage pour 

la -) 3 

N° d'ordre Classe 

PIT 
527 toilette (savon de -) 3 
528 - (teintures pour la -) 3 
529 - (ustensiles de -) 21 
530 - (vinaigre de -) 3 
531 toison 22 
532 toits (ardoises pour les -) 19 
533 - (aretiers de -) 19 
534 - (ciment de couverture 

pour les -) 19 
535 toit (gouttieres de -) 

en metal 6 
non metalliques 19 

536 - (pieces de construction 
du -) (pas en metal) 19 

537 toitures (pas en metal) 19 
538 - (ardoises pour -) 19 
539 - (carton pour -), aussi 

bitume, goudronne, im-
pregne 19 

540 - (chevrons pour -) 19 
541 - (ciment pour -) 19 
542 - (enduits pour la protec-

tion de-) 
peintures 2 
enduits bitumineux 
autres que des pein-
tures 19 

542a - (comieres pour-) 
en metal 6 
non metalliques 19 

543 - (feutres [impermeables 
ou impregnes] pour cou-
verture de -) 19 

544 - (materiaux pour -), en 
matieres fibreuses et ci-
ment 19 

545 toiture (plaques pour -) (pas 
en metal) 19 

546 toitures (roseaux pour -) 19 
547 toles et articles en tole (-

d'acier, etamees, etirees, 
en fer, losangee, mame
lonnee, ondulee, perfo
ree, striee, de zinc) 

548 - (fer en forme de-) 
549 - (jauges pour les -) 
550 tole (machines pour impres

sion sur-) 
551 tolets 
552 toletieres 

6 
6 
9 

7 
12 
12 

553 toluol, ou toluene 1 
554 tomates pelees 29 
555 - (jus de -) 32 
555a - (puree de -) 29 
556 tombac 6 
557 tombales (dalles [pierres] -) 19 
558 tombes, ainsi que clotures et 

encadrements de -, 
non metalliques 
metalliques 

559 tombereaux 

19 
6 

12 

N° d'ordre 

PIT 
560 tondeuses pour le betail 
561 - pour la coupe des che

veux et de la barbe, ainsi 
que du poil des animaux 
(aussi pour moutons) 

562 - de gazon, aussi automo
trices et avec remorques 

563 -amain 
564 tondre (forces pour - les 

touches 

CIasse 

8 

8 

7 

~. 

moutons) 8 
565 toniques pour les cheveux 3 
566 - (vins -) 33 
567 tonka, ou tonca (feves de -) 31 
568 tonnes (roulements a rou-

leaux en forme de -) 
569 tonneaux (en bois) 
570 - a fromage 
571 - pour harengs 

en bois 
en metal 

572 - metalliques 
573 - (bondes hermetiques 

7 
20 
20 

20 
6 
6 

pour -) (en bois) 20 
574 - (cannelles de -) (en bois) 20 
575 - (cercles pour -) 

en metal 
en bois 

576 - (chantiers pour-) 
en metal 

6 
20 

6 
en bois 20 

577 - (grattoirs de -) 8 
578 - (machines a raboter les -) 7 
579 - (poix pour -) 19 
580 - (robinets de -) (en bois) 20 
581 tonnelles (de jardins) 19 
582 tonte 22 
583 torches de poix 
584 torchons (chiffons) impre-

gnes ou non, pour epous
seter, layer, lustrer, net-

11 

toyer ou polir 21 
584a - de papier, impregnes 

d'un detergent, pour net-
toyer la vaisselle 21 

585 - [linges] essuie-verres 24 
586 tordre (machines a -), aussi 

a -le linge 7 
587 torons metalliques 6 
588 torrefacteurs de cafe, de 

fruits, de malt, de tabac 11 
589 torrefiees (noix -) 29 
590 torrefier (appareils a -) 11 
591 totaliseurs 9 
592 - de distance 9 
593 touches d'instruments a cor-

des (musique) 15 
594 - (capsules de - de machi-

nes a ecrire) 16 
595 - (plaques pour - de pia-

nos) 15 
596 - (protege-) pour machines 

a ecrire 16 
597 - (tetes de - de machines a 

ecrire 16 

l~l 



toncheurs 

N° d'ordre CIasse 

182 

PIT 
598 toucheurs (cylindres-) (pour 

l'impression en couleurs) 
599 toupets 
600 toupies 
601 tours (machines-outils) 
602 - a charioter et a fileter 
603 - a grande vitesse (acier 

pour -) (acier rapide) 
603a - de raffinage pour distil-

lation 
604 - -revolvers 
605 - a tailler les crayons 
606 - a toumer l'acier 
607 - (compteurs de-) 
608 - (crochets de -) (outils) 
609 - (supports a chariot pour 

les -) (machines) 
610 tourbe 
611 - pour engrais 
612 - pour litieres 
613 - menue 
613a - en forme de pots pour 

culture des semences 
614 - (briques, farine, mottes, 

poussier, poussieres de-) 
(combustible) 

615 - (charbon de -) 
616 - (feutre de -) (etoupe) 
617 - (ouate de -) 
618 - (papier de -) 
619 tourets (devidoirs) (parties 

de machines textiles) 
620 tourillons, ainsi que paliers 

de-
621 - pour canons 
622 touristes (sacs pour -) 

7 
26 
28 

7 
7 

6 

11 
7 

16 
7 
9 
8 

7 
4 
1 

31 
31 

4 
4 

17 
5 

16 

7 

7 
13 
18 

623 toumants (organes -), regu
lateurs de vitesse pour - 7 et 9 

624 toumantes (plaques -) (de 
chemins de fer) 

625 toume-broches 
626 - -disques 
627 - -a-gauche 
628 - -vis 
629 toumer (appareils a - les 

pages des cahiers de mu
sique) 

630 - (outils a-) 
630a toumesol (huile de -) (ali

mentation) 

6 
11 
9 
8 
8 

15 
8 

29 
631 - (huile de -) (pour l'in

dustrie) 4 
1 

cerfs-volants 28 
632 - (papier-) 
633 toumettes de 
634 toumeur (couteaux et outils 

de-) 8 
635 tourniquets (portillons tour

nants) 
non automatiques 6 
automatiques 9 

636 tourtes et poudre pour les - 30 
637 tourteaux d'arachides, de 

chanvre, de chenevis, de 
colza, de mais (pour ani-
maux) 31 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre CIasse 

PIT 
638 tourteaux oleagineux 31 
639 - (aliments en -), pour 

bestiaux 31 
640 - (broyeurs de -) 7 
641 toux (bonbons, calmants, 

caramels, remedes contre 
la -) 5 

641a toxiques (produits a neutra-
liser les gaz -) 1 

642 trace (pistolets pour le - des 
courbes) 16 

643 tracees (etoffes -) 24 
644 tracer (pointes a - des lignes) 16 
645 tracteurs, aussi a chenilles 12 
645a - de jardin 12 
646 traction (indicateurs-enregis-

treurs, mesureurs de -) 9 
647 - (ressorts de -) - pour 

l'accouplement de mate-
riel roulant ferroviaire 12 

648 trafic ferroviaire (appareils 
pour la securite du -) 9 

649 train d'atterrissage (avions 
avec -) 12 

650 trains de voitures 12 
651 - (avant- -, voitures et -) 

pour projecteurs 9 
652 trainage (appareils, installa

tions de -), de transport 
ou d'extraction (mines) 7 

653 traineaux 
pour transport, aussi 
a moteur 12 
pour le sport 28 

654 - pour scaphandriers 9 
655 traineau (c1ochettes, grelots 

de-) 6 
656 traire (machines a -) 7 
656a - (graisse a -) (veter.) 5 
656b - (ventouses pour machi-

nes a -) 7 
657 traits de hamais, en cuir ou 

en metal 18 
658 trames, eventuellement a 

lignes pour la photogra-
vure 9 

659 tramways electriques ou au-
tres (rails de -) 6 

660 - (voitures de -) 12 
661 tranchantes (armes -) 8 
662 tranchants (instruments ou 

outils -) 8 
663 tranches (ciseaux) 8 
664 - de pommes de terre 29 
665 trancher (machines a - le 

pain) 7 
666 - (rabots pour - les legu-

mes) 8 
667 tranchets a gouge 8 
668 transatlantiques (chaises - en, 

bois) 20 

transparentes 

N° d'ordre CIasse 

PIT 
669 transformateurs (electr.) 9 
670 - aperiodiques a haute fre-

quence 9 
671 - d'intensite et de potentiel 

(electr.) 9 
672 - de mesure 9 
672a - (huile isolante pour -) 17 
673 - (ronfleurs a -) (bour-

dons), sonnettes a - 9 
674 transformations (planches 

anatomiques a -) (ta-
bleaux) 16 

675 transmetteurs telephoniques 
ou autres (electr.) 9 

676 transmissions de machines 7 
677 transmission (mecanismes de 

- ou de propulsion) 
sauf ceux pour vehi-
cules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

678a - hydraulique (liquide de 
o 1 

678 transmissions 
pour vehicules ter
restres (changements 
de vitesse) 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

679 transmission des sons (appa
reils, instruments et dis-
positifs pour la -) 9 

680 - (appareils de - pour te16-
graphie et telephonie 
sans fil) 9 

681 - (arbres, paliers de -) 7 
682 - (courroies, sangles de -) 

pour moteurs de vehi
cules terrestres 12 
pour autres moteurs 7 

683 - (courroies de -), graisse 
adhesive [produit pour 
l'adhesion] pour - 4 

684 - (mecanismes de - hydrau-
liques) 7 

685 - (mecanismes de - de 
machines) (changements 
de vitesse) 7 

687 transparents (peintures) 16 
688 - cinematographiques 9 
689 - de gelatine pour fenetres 16 
690 transparent (papier -) 16 
691 transparents en papier 16 
692 - photographiques 9 
693 - (paves -, ainsi que verres 

prismatiques pour -) 19 
694 transparent (vernis -) 2 
695 transparentes (couleurs -, 

aussi pour la peinture sur 
majolique) 2 

696 - (feuilles de papier -) 16 



transpiration 

N° d'ordre CIasse 

PIT 
697 transpiration des pieds 

(remMes contre la -) 5 
698 - des pieds (savon contre 

la -) 3 
698a - (produit de toilette 

contre la -) 3 
699 transport (appareils [cabines] 

de - par cable) 12 
700 - (appareils de -, de trai

nage ou d'extraction) 
(mines) 7 

701 - (billets de - en papier ou 
en carton) 16 

702 - (cycles pour le - des 
marchandises) 12 

703 - (indicateurs de prix de-) 
(taximetres), aussi avec 
dispositifs pour la deli-
vrance de re<;us 9 

705 - (installations de - par 
cables) [funiculaires] 12 

706 - (souffieries pour le - des 
corps sous forme de 
grains ou -de poussiere, 
des gaz, des liquides ou 
des vapeurs) 7 

707 - aerien (installations de -
par cable) 12 

708 - de materiel radioactif 
(recipients composes en 
tout ou en majeure partie 
d'un metal commun ou 
en alliages de metaux 
communs et employes 
pour l'emmagasinage et 
le -) 6 

708a - par tubes (installations 
pneumatiques de -) 7 

709 transporter (installations au
tomatiques pour - la 
cendre) 11 

710 - (recipients pour - le lait) 21 
711 transporteurs 7 
712 - aeriens de tous systemes 12 
713 - a bande [a courroie] 7 
714 - pneumatiques 7 
715 transporteuses (bandes -) 7 
716 - (chaines -), anneaux 

pour - 6 
717 - (courroies ou vis -) 7 
718 transvaser (appareils pour -

l'oxygene) 9 
719 travail (manchettes de -) 25 
720 - auto gene des metaux 

(appareils de coupe ou 
de soudure pour le -) 7 

721 - des metaux ou de la 
pierre (outils pour le -) 8 

722 travaux en cheveux, pour la 
coiffure 26 

Liste alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PIT 
723 traverses, aussi pour voies 

ferrees [chemins de fer] 

Classe 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

724 traversees de voies ferrees 6 
725 traversins 20 
726 trebuchets (balances) 9 
727 trefilage (pierres precieuses 

pour le -) 14 
728 trefile (fil -), aussi a la 

machine 6 
729 trefie incamat (graines de -) 31 
730 treillages 6 et 19 
731 - (raidisseurs pour -) (me-

tal) 6 
732 treillis 6 et 19 
733 - [canevas] en fil de chan-

vre 24 
734 - de fil de fer [en metal] 6 
735 - en roseau pour la cons

truction des plafonds et 
des murs 19 

736 - (poteaux en -) (metal) 6 
737 trembleur (sonneries electri-

ques a -) 9 
738 tremies automatiques de 

dechargement 7 
739 trempes 1 
740 trempee (fonte -) 6 
741 tremper (compositions pour 

- les metaux) 1 
742 - (fours a -) 11 
743 - (fours a recuire et a - les 

limes) 11 
744 - (substances a - les me

taux) 
745 trepans a percer les pierres 

(outils) 8 
746 trepieds en metal 6 
747 trepointes 25 
748 tresor (installations de -) 6 
749 tresses 26 
750 - d'amiante 17 
751 - de cheveux 26 
752 - de liber 26 
753 - de paille 20 
754 tresse (fil metallique -) (elec-

trique) 9 
755 - (jonc - pour sieges) 20 
756 tressee (laine -), articles de - 26 
757 tressees (pailles -) 20 
758 tresse (rotin - pour sieges 

cannes) 20 
759 tresser (machines a -) 7 
760 tresseuses a grande vitesse 7 
761 treteaux en bois 20 
762 - de fon<;age 7 
763 - de patrons pour peintres 16 
764 - pour le tir 13 
765 treuils 7 
766 - (machines, aussi - de 

grues) 7 
767 - pour pecheurs 28 

tropicaux 

N° d'ordre Classe 

PIT 
768 triangles (musique) 15 
769 tricots (etoffes) 24 
770 - elastiques (habilI.) 25 
771 tricot (cache-cols en -) 25 
772 tricotages 25 
773 tricotes (articles -) 25 
774 tricotee (bonneterie - au 

metier) 25 
775 tricotes (dessous -), aussi -

au metier 25 
776 tricotees (etoffes - au metier) 24 
777 tricotes (vetements et sous-

vetements -) 25 
778 - (tissus - fabriques au 

metier) 24 
779 tricote (tissu -), sous-vete-

ments en - 25 
780 tricoter (aiguiIles it - de 

toutes sortes) 26 
781 - (coton, fil, laine a -) 23 

783 - (machines a - et leurs 
parties, telles que cha-
riots ou coulisses) 7 

784 tricoteuses, aussi it main 7 
785 trictracs 28 
786 tricycles 12 
787 trier (machines a -) 7 
788 - (machines it - et compter 

l'argent) 9 
789 trieurs 7 
790 - et diviseurs 7 
791 - de grains 7 
792 - (cylindres -), aussi pour 

moulins 7 
793 - (cylindres -), manteaux 

de rechange pour - 7 
794 tringles accroche-clefs en 

bois 20 
795 - dorees en bois 20 
796 - pour encadrements de 

tableaux 20 
797 - de fer pour parapluies 18 
798 - de rideaux 20 
799 - de tapis d'escalier 
800 trio des (lampes -) 
801 tripes 
802 triphase (courant -), moteurs 

20 
9 

29 

a- 7 
803 tripoli (pour polir) 3 
804 tri -porteurs (cycles) 12 
805 trocarts 10 
806 trombones 15 
807 trompes de brume, pour 

vehicules 12 
808 - (anches [embouchures] 

pour -) 15 
809 - pour vehicules 12 
810 trompettes-altos ou basses 15 
811 troncs d'arbres 31 
812 tron<;onner (appareils a - les 

tuyaux) 8 
813 tropicaux (fruits - frais) 31 

183 



trottinettes 

N° d'ordre Classe 

184 

PIT 
814 trottinettes pour enfants 

Gouets) 28 
815 trous (ciment [mastics] pour 

boucher les - des pieces 
en fonte) 19 

816 - (compositions pour bou
cher les - dans les cham
bres a air) 

817 - d'homme (couverc1es, 
ronde11es, rubans pour 
joints de -) (metal) 6 

818 - de pneumatiques (com
positions pour boucher 
les -) 1 

819 trousses de chirurgiens 10 
820 - de dissection (microsco-

pie) 9 
821 - a peignes 21 
822 - pharmaceutiques 10 
823 - de reparations de cham-

bre a air 12 
824 trousse de voyage (avec 

peigne, brosses, miroir) 
(en cuir) 18 

825 Troyes (blanc de -) 2 
826 truelles pour ma90ns 8 
827 truffes 

fraiches 31 
conservees 29 

828 trusquins (outils de menui-
sier) 9 

828a tubage et coffrage de puits 
petroliferes (metal) 6 

829 tubes en acier etires sans 
soudure 6 

830 - en acier soudes par rap
prochement ou par 
recouvrement 6 

831 - amplificateurs (radio) 9 
832 - en carton 16 
833 - a cigarettes 34 
834 - a decharge electrique, 

pas pour l'ec1airage 9 
pour l'eclairage 11 

835 - (conduits et - d'electri-
cite) 9 

836 - a emboitement et pieces 
fa90nnees pour - 6 

837 - etires a chaud ou a froid 6 
837a - fiuorescents (survoIteurs 

pour -) 9 
838 - a rayons Rrentgen et 

supports de -
a buts. medicaux 10 
a buts industriels 9 

839 - -soupape 6 
840 -, tuyaux metalliques rigi-

des ou fiexibles 6 
841 - vacuum (T. S. F.) 9 
842 - a vapeur luminescents 

pour ec1airage 11 
843 - de verre (pas pour ins-

truments scientifiques) 21 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PIT 
844 tubes a vide (vacuum) (T. S. 

F.) 9 
845 - (coupe-) 8 
846 - (grattoirs de -) 8 
847 - (mandrins en metal pour 

dilater les -) (outils) 8 
848 - (mandrins monte-), en 

metal (outiIs) 8 
849 - (nettoie-) (outils) 8 
850 - (pattes d'attache de ca-

bles ou de -, en nylon) 17 
851 (serre- -) en nylon 17 
852 tubulaires (bandages - trico-

tes) 5 
852a tue-insectes (colliers - pour 

animaux) 5 
853 tue-mites (papier -) 5 
854 - -mouches 5 
855 tuer (appareils a - le betail, 

aussi par un coup de feu) 8 
856 tuf (pierres de -) 19 
857 tuiles 

metalliques 6 
de gypse, en platre, en 
terre, en terre cuite, 
de verre 19 

858 - (produits pour conserver 
les -) 1 

859 tulipes de lampes 11 
860 tulles, aussi de soie 24 
861 tumulaires (dalles -) [pierres] 19 
862 tungstene 6 
863 tungstique (acide -) 1 
864 turbines, 

pour vehicules ter-
restres 12 
pas pour vehicules 
terrestres 7 

865 turbo-compresseurs 7 
866 turcs (bains -), cabines por-

tatives pour - 11 
867 tuyaux d'acier 6 
868 - a ailettes (metal) 6 
869 - d'arrosage 17 
870 - d'aspirateurs de pous-

siere vendus en lon
gueurs, coupes, ebarbes 
et prepares pour le rac
cordement de garnitures 

en metal 6 
fiexibles non metal-
liques 17 

872 - a brides (metal) 6 
£73 - en caoutchouc 17 
874 - de cheminees 6 et 19 
875 - en ciment ou en faIence 19 
876 - cintres (pas pour chau-

dieres) 6 
877 - coudes (pas pour chau-

dieres) 6 
878 - de descente 6 

tuyaux 

N° d'ordre Classe 

PIT 
879 tuyaux de drainage et leurs 

c1apets 
en metal 6 
en argile, en bet on, en 
gres, en terre et en 
matiere plastique 19 

880 - a eau fiexibles (materiel 
de raccommodage non 
metallique pour -) 17 

880a - d'egouts ou pour drai
nage, en matiere plas-
tique 19 

881 - a emboitement (metal) 6 
882 - d'embranchement (metal) 6 
883 - etires a chaud ou a froid 

(metal) 6 
884 - a expansion (metal) 6 
885 - pour entonner (pas en 

metal) 17 
886 - de fer 6 
887 - de fil de chanvre croise 17 
888 - filetes 6 
889 - flexibles non metalliques 17 
889a - flexibles (devidoirs [en-

rouleurs] pour -) 
en metal 6 
non metalliques 20 

889b - flexibles (supports pour 
-) 

en metal 6 
non metaIliques 20 

890 - a gaz (metal) 6 
891 - en gres 19 
892 - a incendie 17 
893 - lamines 6 
894 - de lin 17 
895 - en metal recouverts de fil 

tresse 6 
896 - metaIliques 6 
896a - de raccordement pour 

radiateurs d'automobiles 17 
• 896b - rigides en matiere plas

tique (produits semi-
ouvres) 17 

897 - en terre cuite 19 
898 - a vapeur (pas pour chau-

dieres) 6 
899 - de vapeur (joints pour -) 17 
900 - (anneaux de -) (metal) 6 
901 - (appareils a tron90nner 

les -) (outils) 8 
902 - (brides de -) 6 
903 - (charrettes pour -) 12 
904 - (colliers d'attache pour -) 6 
905 - (coupe-) 8 
906 - (grattoirs de -) 8 
907 - Goints de - a filetage) 

(metal) . 6 
908 - (manchons de -) (metal) 6 
909 - (nettoyeurs de -) (outils) 8 
910 - (nettoyeurs de - en fils 

metalliques) 6 



tuyaux 

N° d'ordre Classe 

PIT 
911 tuyaux (pinces pour -) 8 
912 - (raccords de -) (metal) 6 
913 - (raccords de -), ligatures 

de- 17 
914 tuyauteries (metal) 6 
915 - (bourrages, gamitures ou 

joints pour-) 17 
916 - (outils pour le nettoyage 

des -) 8 

PIU 
1 ulster 25 
2 ultramarine, ou outremer 

(couleur) 2 
3 -, ou outremer, pour bleuir 

le linge 3 
4 ultrasons (installations auto

matiques de nettoyage 
par -) 9 

5 ultraviolets (fUtre pour 

P/V 

rayons -) 
pour buts medicaux 
ou chirurgicaux 10 
s'il s'agit d'articles 
pour la photographie 9 

1 vaccins, aussi pour injections 
sous-cutanees 5 

2 vaccinaux (produits -) 5 
3 vaches (creches de -) 21 
4 vache (cuir de -) 18 
5 vachette vemie (souIiers en -) 25 
6 vacuometres 9 
7 vacuum (tubes -) (radio) 9 
8 vaginales (seringues -) 10 
9 vaisseaux isolants it double 

paroi 21 
10 - it puiser (menage) 21 
11 - (coques de -) 12 
12 vaisseliers 21 

Liste alphabitique : produits 

N° d'ordre 

PIT 
917 - it vapeur (gamitures 

[joints] de -) 
918 tuyeres (metal) 
918a tympans (parties de ma-

chines d'imprimerie) 
919 types (d'imprimerie) 
920 - (preparations pour le net-

toyage des -) 

u 
PIU 

Sa - (lampes it rayons - it 
buts medicaux ou chirur-

Classe 

17 
6 

7 
16 

3 

gicaux 10 
6 unllormes 25 
7 urane 1 
8 - (nitrate d' -) 1 
9 - (oxyde d' -) 1 

10 uranium (combustible pour 
piles atomiques) 

11 uretrales (seringues ou son-
des -) 10 

12 urinaux (portatifs), - de lit 10 
13 urique (anti-), produit phar-

maceutique - 5 
14 umes (pas en metal precieux 

ni en plaque) 21 

v 
P/V 

12a vaisselIe (non comprise 
dans d'autres classes) 
(pas en metal precieux 
ni plaque) 21 

13 - en etain 21 
14 - (rateliers it -) 21 
14a - (torchons en papier im-

pregnes d'un detergent 
pour nettoyer la -) 21 

15 valeurs (papiers-) 16 
16 - (papiers-), machines it 

faire le filigrane aux - 7 
17 - (timbres-) ou estampilles 

de -, timbres-compos
teurs it date, rempla'tant 
les - 16 

valves 

N° d'ordre Classe 

PIT 
921 - (rubans protecteurs de -

en soie) 16 
922 typographiques (boites -) 16 
923 - (caracteres -, pour dupli-

cateurs) 16 
924 - (duplicateurs -) 16 
925 - (machines-) 7 
926 - (presses -), aussi it platine 7 
927 - (tableaux-) 16 

PIU 
15 urologiques (instruments et 

appareils -) 10 
16 urometres 9 
17 usines, (carreaux de chemi-

nees d' -) 11 
17a ustensiles de cuisson (pre

parations d'huile de soya 
destinees it traiter des -
en les munissant d'un 
revetement durable anti-
adh6sif) 4 

18 uterines (douches ou serin-
gues -) 10 

P/V 
18 valises I 8 
19 - (poignees de -) 18 
20 valves audion 9 
21 - pour bandages d'auto-

mobiles 12 
22 - en caoutchouc ou en fibre 

vulcanisee 17 
23 - en cuir 18 
24 - fonctionnant automati

quement par courant 
electrique, par solenolde, 
par la temperature ou 
par d'autres changements 
de conditions physiques 9 

185 



valises 

N° d'ordre Classe 

186 

PlY v~ 
25 ~ pour instruments de 

musique 15 
26 - (bouchons indicateurs de 

pression pour -) 9 
26a vanadium 6 
27 - (acier au -) 6 
28 vanille 30 
29 - (aromes de - artificiels) 30 
30 vanille (sucre -) 30 
31 vaniIIine 30 
32 vannes de debourbage 

(metal) 6 
33 vanner (machines it -) 7 
34 vannerie commune ou - fine 20 
35 vanneuses 
36 vapeur (accumulateurs de -) 
37 - (conduites de -) (pas pour 

chaudieres) 
38 - (conduites de -), bour-

rages, garnitures ou 
joints pour -

39 - (cyIindres it -) 
40 - (deshuileurs de-) 
41 - (ejecteurs it -) 
42 - (generateurs de-) 
43 - (installations de produc

tion de-) 
44 - (jet de -), appareils [ma

chines] it - (parties de 
machines) 

45 - (machines it -) 
46 - (machines it -), bourra

ges, garnitures ou joints 
pour-

47 - (machines it -), et leurs 
organes, tels que cyIin
dres, sauf les locomotives 

48 - (machines routieres it -) 
49 - (manometres pour mesu

rer la pression de la -) 
50 - (moteurs it -) 

sauf ceux pour vehi
cules terrestres 
pour vehicules ter-

7 
11 

6 

17 
7 
7 
7 

11 

11 

7 
7 

17 

7 
7 

9 

7 

restres 12 
51 - (robinets de -) 7 et 11 
52 vapeurs (souflleries pour la 

compression, {'aspiration 
et le transport des -) 7 

53 vapeur (tuyaux it -) (pas 
pour chaudieres) 6 

54 - (tuyaux [tuyauteries] de 
-), bourrages, garnitures 
ou joints pour - 17 

55 - de combustible Iiquide 
(appareils d'ecIairage it 
-) 11 

56 vapeurs de mercure, - metal
Iiques ou - de sels (lam-
pes it ~) 10 et 11 

57 vaporisateurs (toilette) 21 
58 - de Iiquides pour l'agri-

culture (machines) 7 
59 - de medicaments 10 
60 - de parfumerie 21 

Lisle alphabtitique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjV 
61 varech 22 
62 vareuses 25 
63 varices (bas elastiques pour 

-) 10 
64 variometre 9 
65 vases (pas en metal precieux 

ni en plaque) 21 
66 - it boire 21 
67 - Dewar 21 
68 - isolants 21 
69 - isole 21 
70 - en metal (reservoirs 

cylindriques, tambours) 6 
71 - de nuit, aussi pour le 

voyage 21 
72 - en porcelaine ou en terre 

cuite 21 
73 - it puiser (menage) 21 
74 - sacres (en metaux pre-

cieux ou plaques) 14 
75 - de Tantale (diabetes) 

(jeux) 28 
76 vasistas 

en metal 6 
en autres materiaux 19 

77 - (loqueteaux de -) 6 
78 veau (cuir de -, glace ou non) 18 
79 vegetal (crin -) 22 
80 vegetales (couleurs -) 2 
81 - (fibres -) 22 
82 - (fibres -), fils de - 23 

84 - (graisses -) comestibles 29 
85 - (huiles-) 

industrielles 
aIimentaires 

4 
29 

86 vegetaux (extraits - comes
tibles) [pour comestibles] 29 

87 - nuisibles (produits pour 
la destruction des-) 

88 vehicules - automobiles, -
nautiques, - terrestres 

88a - it coussin d'air (moteur 
pour -) 

88b - frigorifiques 
88c - militaires 
89 - it moteurs 
89a - it moteur pour neige ou 

glace 

5 

12 

7 
12 
12 
12 

12 
90 - it propulsion par fusee, 

pour le transport d'appa
reils et d'instruments 
d'essai et d'enregistre
ment it de grandes alti
tudes 12 

91 - -remorques 12 
92 - routiers (moteurs pour -) 12 
93 - terrestres (accouplements 

changements de vitesse, 
moteurs ou autres parties 
de -) 12 

vehicules 

N°d'ordre Classe 

PjV 
94 vehicules terrestres, aenens 

et nautiques (appareils 
et installations d'6clairage 
pour -) 11 

95 - pour transports aeriens 
et leurs parties 

autres que moteurs 12 
moteurs desdits vehi-
cules 7 

95a - pour transport dans 
l'espace 12 

96 - (baches de -) 22 
97 - (bandages pneumatiques 

de -), materiaux de ca
outchouc pour la repara
tion des - (non compris 
ciment ou solution de 
caoutchouc) 12 

97a - (ceintures de securite 
pour sieges de -) 12 

98 - (chaines de commande 
pour -) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

99 - (changement de vitesse 
pour -) 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

100 - (dispositifs antieblouis-
sants pour-) 

autres que des garni-
tures pour lampes 12 
garnitures pour 
lampes 11 

101 - (elevateurs pneumatiques 
pour -) 7 

102 - (ferronnerie de -) 12 
103 - (garde-boue, pare-boue 

pour -) 12 
103a - (garnitures interieures 

104 -
de - [capitonnage]) 12 

(indicateurs de chan
gement de direction 
pour -) 12 
(ampoules pour indi
cateurs de change
ment de direction 
pour -) 11 

104a - (installations de lavage 
pour -) 7 

105 - (paIiers de support pour 
-) 12 

106 - (parties de -) 
autres que moteurs 
pour vehicules aeriens 
et nautiques 12 
moteurs pour vehi
cules aeriens et nau-
tiques 7 



vehicules 

N° d'ordre Classe 

PlY 
106a vehicules (phares de -) 11 
107 - (plaques [lettres] d'imma

triculation pour -) en 
metal commun 6 

108 - (reflecteurs pour -) 11 
109 - (ressorts, aussi de sus-

pension, de -) 12 
110 - (roues de -), appareils 

indicateurs pour cartes 
routieres, actionnes par 
les - 12 

111 - (roues de -), bandages 
pneumatiques pour - 12 

112 - (roues de -), centres de - 12 
113 - (transmissions pour -) 

(changements de vitesse) 12 
114 veilleuses [bougies- -] 4 
115 velos it moteur 12 
116 velocipedes et leurs parties 12 
117 - pour le transport des 

marchandises 12 
118 - (bandages de -) 12 
119 velours 24 
120 - it cotes 24 
121 - de coton 24 
122 - (rubans de -) 26 
123 veloutes (tissus -) 24 
124 velvantine, velventine, vel-

vet, velvetine (velours de 
coton) 24 

125 veneriennes (maladies -), 
produits pour le diagnos-
tic des - 5 

126 vent (instruments it - en bois 
ou en cuivre) (musique) 15 

127 - (moulins it -) 7 
128 - (porte-) pour orgues 15 
129 ventilateurs it cadre pour les 

murs 11 
130 - electriques, - de forge, 

- de plafond, - de table 11 
130a ventilateur (courroies de -) 

pour moteurs de vehi
cules terrestres 12 
pour autres moteurs 7 

. 131 ventilation (appareils [instal-

132 -
lations] de -) 11 

(cabines de - metal
liques fixes pour ate
liers de peinture pneu-
matique) 6 
telles cabines autres 
que des constructions 
metalliques fixes 19 

133 ventouses (medecine) 10 
133a - pour machines it traire 7 
134 ventrieres (ceintures -) 10 
135 vers it soie 31 
136 - it soie (reufs de -) 31 
137 vergettes pour nettoyer, 

epousseter 21 

Liste alphabetique: produits 

N° d'ordre Classe 

P/V 
138 verification (calibres de -) 9 
139 - (installations electriques 

et electroniques pour la 
surveillance, la - et la 
commande it distance 
d'operations industrieIles) 9 

140 - (instruments de -) 9 
141 verins de freins, asservis, fai

sant partie d'un systeme 
hydraulique de freinage it 
depression pour avions et 
vehicules terrestres 12 

142 verins 
(machines) 7 
(it main) 8 

143 vermeil (orfevrerie de -) 14 
144 vermiceIles 30 
145 - d'emulsion (photo.) 1 
146 vermifuges (produits -) [ga-

teaux ou biscuits] 5 
147 vermine (pastilles, pate, poi

sons pour detruire [exter-
miner] la -) 5 

148 vermouth (vin de -) 33 
149 verniers 9 
150 vernir (produits pour - le 

cuir) 2 
151 vernis, it l'exception des ver

nis isolants (p. ex. - it l'al
cool, it l'asphalte, pour 
batiments, it la benzine, 
au bitume, pour bottes, 
de caoutchouc, ceIlulo-

, siques, pour chapeaux de 
paille, de copal, correc
teurs, pour fourneaux, it 
l'huile, de laquage, pour 
metaux, d'or, pour plan
chers, it polir, pour 
tableaux, transparents) 2 

152 - isolant [electricite] 17 
153 - it tremper les cols de bou

teilles, produisant une 
capsule etanche 2 

154 - (dissolvants pour -) 1 
155 - (produits pour enlever 

les -) 3 
156 verre alabastrique 19 
157 - argente 20 
158 - arme 19 
158a - auquel sont incorpores 

de fins conducteurs elec-
triques 21 

159 verres it boire, it confitures, 
it conserves 21 

160 verre brut ou ouvre (non 
compris dans d'autres 
classes) 21 

161 - concave (optique) 9 
161a verres de contact (solutions 

pour le port de -) 5 

verre 

N° d'ordre Classe 

PlY 
162 verre de construction 19 
163 - coule (non compris dans 

d'autres classes) 21 
164 - de couleur (non compris 

dans d'autres classes) 21 
165 - craquele (preparations 

chimiques pour la fabri-
cation du-) 1 

166 - demi-blanc 21 
167 - dore, emaille [mouchete) 21 
167a - it l'epreuve des baIles 19 
168 verres it faces planes et paral-

leles (optique) 9 
169 - pour fanaux 21 
170 verre file 21 
171 - grave it l'acide 21 
172 - imprime 21 
172a - isolant (construction) 19 
173 verres de lampes 11 
174 - de lampes (brosses pour 

-) 21 
175 - de lunettes [de lunetterie] 9 
176 - de montres, aussi - incas-

sables 14 
177 - pour niveaux d'eau 9 
178 - oculaires 9 
179 - opales 21 
180 - opalins 21 
181 - optiques, aUSSI a faces 

planes et paralleles 9 
182 verre peint 21 
183 verres prismatiques, pour 

paves eclairants, lumi-
neux ou transparents 19 

184 - de protection (optique) 9 
185 verre revetu d'un depot 

electro-conducteur 9 
186 - soluble (silicate de po

tasse) 
187 - trempe (plaques en -, 

colorees) pour construc-
tion 19 

188 - it vitres 19 
188a - pour vitres de vehicules 21 
189 - (ampoules en -) (reci-

pients) 21 
190 - (articles en -), graves it 

l'acide 21 
191 - (articles d'art industriel 

en -) 21 
192 - (boules de -) 21 
193 - (briques de - pour les 

murs) 19 
194 - (carreaux de -), verre en 

feuilles, pour construc-
tion 19 

195 - (dalles de - lumineuses) 19 
196 - (dispositifs pour appli

quer les dessins sur le -) 16 
197 - (fibre de - pour renforcer 

des matieres plastiques) 21 

187 



verre 

N° d'ordre Classe 

188 

P/V 
198 verre (fils de -) 

a usage textile 23 
a d'autresusages 21 

200 - (gobeleterie de -) 21 
200a - (granules de - pour 

marquage de routes) 21 
201 - (laine de -) 21 
202 - (machines a couper, a 

travaiIler le -) 7 

204 - (matieres a nettoyer le -) 3 
205 - (matieres pour rendre 

opaque le-) 
206 - (matieres ternissant en 

blanc le-) 
207 - (mosaiques en -) (pas 

pour construction) 21 
208 - (paves en -), pour dallage 

ou pour etre scelles dans 
le ciment arme 19 

209 - (perIes en -) (bijouterie 
en faux) 14 

210 - (plaques de revetement 
en - pour parois) 19 

211 - (poires en -) (recipients) 21 
212 - (preparations chimiques 

pour mater le-) 
213 - (preparations pour pre

venir le depot de buees 
sur le -) 1 

214 - (prismes de -) (optique) 9 
215 - (produits chimiques pour 

ternir le -) 
216 - (produits contre la ternis-

sure du -) 1 
217 - (substances a poIir le -) 3 
218 - (tiges en -) 21 
219 - (tissus en fibres de -) 

pour l'isolation 17 
pour buts textiles 24 

220 - (tubes de -) (pas pour 
instruments scientifiques) 21 

221 - (tuiles de -) 19 
222 - (vaisselle en -) non com-

prise dans d'autres classes 21 
223 verre (papier -) 3 
224 verree (toiIe -) 3 
225 verrerie, non comprise dans 

d'autres classes 21 
226 - creuse 21 
227 - graduee ou jaugee 9 
228 verrous, aussi - de porte 6 
229 verrues (crayons caustiques 

contre les - et remedes 
en forme de tablettes 
pour faire disparaitre les 
- par voie interne) 5 

229a verseurs (becs- - en matiere 
plastique pour boites me-
taIIiques) 21 

Liste alphabitique : produit~ 

N° d'ordre CIasse 

P/V 
230 vert de Breme, de Brunswick, 

de Prise, de Schweinfurt 2 
231 - de chrome, de montagne, 

de seve (couleur) 2 
232 vesicants pour usages veteri-

naires 5 
233 vesicatoires (emplatres -), 

preparations pour - 5 
234 vestes de cuir 25 
235 vetements pour dames, en

fants ou pour hommes, y 
compris les bottes, sou-
Iiers et pantoufies 25 

236 - en asbeste [amiante] pour 
la protection contre le 
fuu 9 

237 - confectionnes 25 
238 - de dames (rubans de 

taille pour -) 26 
239 - de dessous ou de dessus 25 
240 - impermeables, - en toiIe 

ciree (huiIee) 25 
241 - de mineurs 25 
241a - en papier 25 

243 - de protection contre les 
accidents 9 

244 - tricotes 25 
245 - (dispositifs metaIIiques 

pour l'ajustage des -) 26 
246 - (doublures de -) (textiles) 24 
247 - (fermetures de -), en 

metal 26 
248 - (paillettes pour garnitures 

de -) 26 
249 - (pateres pour -) 

en metal 6 
autres qu'en metal 20 

250 - (patrons pour confec-
tionner les -) 16 

251 - (poches de -) 25 
252 - (preparations pour la re-

novation des -) 3 
253 - (rateIiers pour ranger les 

-) 20 
254 - (ruches pour -) 26 
255 - (tendeurs de-) (appareils) 21 
256 - (sous-) de toutes sortes 25 
257 veterinaires (instruments -), 

p. ex. lancettes 10 
258 - (produits -) p. ex. lotions 

-, vesicants 5 
259 viande fraiche ou conservee 

(aussi en boites), conge-
lee, fumee, sechee 29 

260 - (couperetsa -) 8 
261 - (extraits de -) 29 
262 - (gelees de -) 29 
263 - (hache-), hachoirs de -, 

racloirs de - 8 
264 - hachee 29 
265 - Uus de - traites) 29 

vilebrequins 

N° d'ordre Classe 

P/V 
266 viande (machines a mani-

velle pour hacher la -) 7 
267 - (pates de -) 29 
268 - (pates de -) 30 
269 - (pates aux reufs et a la -) 30 
270 - (produits pour attendrir 

la -) 
pour usage industriel 
pour usage domes-
tique 30 

271 viandes (produits pour fumi-
ger les -) (pour conserver) 

272 viande (produits pour la 
salaison de la -) 30 

272a - (substances devant es
sentiellement preserver 
ou ameliorer la coloration 
de la - ou des produits 
de -, n'etant pas en elles
memes des colorants) 

272b vibrateurs (cribles - pour 
separation de materiaux) 7 

273 vibratoires (appareils - a air 
chaud) (med. et chir.), 
aussi pour massage 10 

274 vide (ampoules a - pour 
eclairage) 11 

275 - (bouteiIIes [flacons, reci-
pients] a -) 21 

276 - (freins a -) (pour vehi-
cules) 12 

277 - (indicateurs de -) 9 
277a - (appareils de nettoyage 

par le -) (a usage indus-
trieI) 7 

278 - (nettoyage par le -), us-
tensiles de - 9 et 21 

279 - (nettoyage par le -), appa
reiIs mobiles de - (non 
electriques) 21 

280 - (pompes a -) 7 
281 - (tubes a -) 9 
281a video (bande -) 9 
282 vie (rappel a la -), appareiIs 

pour le - 10 
283 vieiIlesse (produits polyopo

therapeutiques pour re
tarder les efIets de la -) 5 

284 Vienne (chaux de -) (pour 
poIir) 3 

285 vieux fer (pate pour donner 
au - l'aspect de neuf) 3 

286 - papiers 16 
286a vigne (bandelettes pour atta-

cher la -) 22 
287 - (pieds de -) 31 
288 - (produits pour le traite-

ment de la -) 1 et 5 
289 vigneter (appareils a -) 16 
290 viIebrequins (outils) et leurs 

allonges 8 



vins 

N° d'ordre Classe 

PjV 
291 vins de toutes sortes, a l'ex

ception des - medicinaux 
(p. ex. - aperitifs, artifi
ciels, de baies, de Cham
pagne, . digestifs, doux, de 
fruits, genereux, a !'ipeca
cuanha, liquoreux, a base 
de malt, mousseux, de 
Porto, au quinquina, re
constituants, stomacaux, 
toniques, de vermouth) 33 

292 - medicinaux [pharmaceu-
tiques] 5 

293 vin (caisses [coffres, cuves, 
recipients] a ~ en bois) 20 

294 - (colle a -) 1 
295 - (cruches a -) 21 
296 - (eau-de-vie de -) 33 
297 - (esprit de -) 1 
298 - (esprit de - denature) 

(alcool a brUIer) 4 
299 - (esprit de - savonneux) 3 
300 - (glacieres a - en bois ou 

en verre) 21 
301 - (marc de -) 31 
302 - (rafraichissoirs [refrige

rants, seaux refrigerants] 
pour le -) 21 

303 - (tate-)(pipette) 21 
304 - (vinaigre de -) 30 
305 vinaigre, aussi - de biere, 

de framboises, aux herbes, 
de vin 30 

306 - de bois (acide pyroli-
gneux) 1 

307 - medicinal 5 
308 - de toilette 3 
309 - (esprit de -) 1 
310 - (essence de -) 30 
311 - (sirop de framboises au -) 30 
312 - (substances nutritives 

pour les bacteries du -), 
(produits chimiques pour 
la fabrication du vinaigre) 1 

313 vinasse 31 
314 vinique (alcool -) 1 
315 violes et basses de - 15 
316 violet de Paris (couleur) 2 
317 violets (rayons -), appareils 

a - 10 
318 violette (poudre a la -) 3 
319 - (produits syntMtiques 

pour parfum de -) 3 
320 violettes (racines de -) 

(pharm.) 5 
321 violons et leurs accessoires: 

archets, hausses d'ar
chets, mentonnieres, sup-
ports de - 15 

322 virage (bains de -, papier 
pour -, sel de -) (photo.) 

323 vireur (auto-), papier - (pho-
to.) 

Lisle alphabetique : produits 

N° d'ordre 

PjV 
324 viro-fixage (bains de -) 

(photo.) 
325 - -fixateur (sel -) (photo.) 
326 viroles, aussi pour manches 

Classe 

(metal) 6 
327 vis pour bois ou metal 6 
327a -, boulons, chevilIes, rivets 

en matiere plastique 20 
328 - pour les culasses du bloc 

des cylindres pour mo-
teurs d'automobiles 12 

329 - micrometriques pour lu-
nettes d'approche 9 

330 - de pression (presse-jus a 
-) (machines) 7 

331 - de serrage [a serrer a la 
main] 6 

332 - transporteuses (machines) 7 
333 - (clefs a -) 8 
334 - (clous a -) 6 
335 - (filets de -), outils a cou-

per ou former des -, par 
taraudage 8 

336 - (machines a -) 7 
337 - (machines a couper les -) 7 
338 - (manchons [tampons] de 

matiere elastique ou fi
breuse pour fixer les -), 
au metal, etc. 17 

339 - (pas de -), calibres pour - 9 
340 - (presses it -) 7 
341 - (tourne-) 8 
342 - (verins a -)7 et 8 
343 - sans fin (engrenages a -) 

sauf ceux pour vehi-
cules terrestres 7 
pour vehicules ter-
restres 12 

344 visage (creme pour le -) 3 
344a - (ecrans de protection 

pour le -), c~ntre les acci-
dents de travail 9 

345 - (essuie-) 24 
346 - (massages esthetiques du 

-), appareils pour - 10 
346a viscose (feuilles de -) 

articles de papeterie et 
pour emballage 16 
a d'autres usages 17 

347 - (sulfothiocarbonate de 
cellulose) (matiere pre-
miere) 1 

348 viscosimetres 9 
349 visee (dispositfs de - pour 

armes it feu) (excepte lu-
nettes it viser) 13 

350 viser (appareils a - pour 
canons) (excepte lunettes 
it viser) 13 

351 - (lunettes a -) 9 
352 - (miroirs it -) 13 
353 - (representations de buts 

a - pour le tir militaire) 13 

vitres 

N° d'ordre Classe 

PlY 
354 viseurs-indicateurs de dis-

tance (photo.) 9 
355 - pour instruments optiques 9 
356 - photographiques 9 
357 visieres 9 
358 - antieblouissantes it fixer 

it la casquette 9 
359 - de casquettes 25 
360 vision (correcteurs de -) 

(optique) 9 
361 visite (cartes de -) 16 
362 - (cartes de -), etuis pour-, 

porte- - en cuir 18 
363 visqueux (flocon -) 22 
364 vitamines (preparations de -) 5 
365 vitamine E (concentres de -) 5 
366 vitesse (appareils it controler 

la - pour moyens de 
transport publics) 9 

367 - (appareils pour le mesu
rage de la - pour la pho-
tographie) 9 

368 vitesses (boites de -) 
pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

369 vitesse (changement de -) et 
leurs embrayages 

pour vehicules ter-
restres 12 
autres que pour vehi-
cules terrestres 7 

369a - (controleurs automa-
tiques de - pour vehi-
cules) 9 

370 - (indicateurs de -) (cyclo-
metres) 9 

371 - (mesureurs de -) 9 
372 - (regulateurs de - pour 

machines) 7 
373 - (regulateurs de - pour 

machines parlantes) 9 
374 - (regulateurs de - pour 

moteurs) 7 
375 - (regulateurs de - d'or-

ganes tournants) 7 et 9 
376 - reglable (moteurs it - it 

courant continu) 7 
377 - (grande -), tours a -

(acier pour -) (acier ra-
pide) 6 

379 vitrages (petits rideaux) 24 
380 vitraux 19 
380a vitres (formees) pour vehi-

cules 12 
381 - (verre en feuilles, pour la 

construction) 19 
382 - (essuie-) (coussinet) 21 
383 - (pointes pour III pose des 

-) 6 
384 - (produits contre la ter-

nissure des .-) 1 
385 - (verre it -) 19 
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vitrier 

N° d'ordre Classe 

190 

PjV 
386 vitrier (diamants pour -) 8 
387 - (mastic pour -) 2 
388 vitrifiables (couleurs -) 2 
389 vitrines (a chiissis de bois) 20 
390 - (etalages de -) 20 
391 vitriol 1 
392 - bleu (vitriol de cuivre) 1 
393 - de fer 1 
394 vitriole (cuivre -) 1 
395 vivants (animaux -, y 

compris poissons) 31 
396 vives (plantes -) 31 
397 voie (changements de - pour 

chemins de fer) 6 
398 voie (c1aire-), caisse a - 20 
399 voies aeriennes a cable 12 
400 - aeriennes a cable (po-

teaux metalliques de -) 6 
401 - de chemins de fer (mate

riel pour la superstruc
ture des -) [pieces de -] 
(metal) 6 

402 - de chemins de fer (pointes 
de cceur pour -) 6 

403 - de chemins de fer (tra-
versees de -) 6 

404 voie etroite (wagons pour -) 12 
404a voies ferrees (isolateurs 

pour -) 17 
405 - ferrees (machines pour 

la construction des -) 7 
406 - ferrees (materiaux metal-

liques pour les -) 6 
407 - ferrees (traverses [billes] 

pour -) 
en metal 6 
non metalliques 19 

408 - ferrees (traversees de -) 6 
409 - surelevees (chemins de 

fer a -) 12 
410 voiles (vetements) 25 
411 - de navrres 22 
412 - (aiguilles a -) 26 
413 - (fils a -) 23 
414 - (toile a -) 

pour confection de 
vetements 24 
pour confection de 
voiles 22 

415 - (toile a - goudronnee, 
pour les mines) (c1oisons 
d'aerage) 22 

416 voilettes 25 
417 - (fixe-) 26 
418 voitures 12 
419 - a appareils Rcentgen 10 
420 - automobiles 12 
420a - automobiles servant de 

restaurant 12 
421 - -buffets (excepte les 

meubles) 12 
422 - de charge 12 

Liste a/phabitique: vroduits 

N° d'ordre Classe 

PjV 
423 voitures d'enfants et bitches 

pour- 12 
424 - de livraison, de luxe, a 

main, pour malades, a 
moteur, de place, de re-
morque, de sport 12 

425 - pour projecteurs 9 
426 - de tramways 12 
427 - (capotes de -) 12 
428 - (chiissis de -) 12 
429 - (compteurs pour -) 9-
430 - (couvertures [baches] 

pour -) 22 
431 - (essieux de -) 12 
432 - (etresillons de -) 12 
433 - (ferronnerie [ferrures] de 

-) 12 
434 - (graisse pour -) 4 
435 - (leve-) (outil) 8 
436 - (ressorts, roues et ban-

dages en caoutchouc ou 
metalliques, de -) 12 

438 - (trains de -) 12 
439 voiturettes a remorque late-

rale 12 
440 - d'enfants (couvertures 

[baches] de -) 12 
441 voix (porte-) 9 
442 vol (appareils avertisseurs 

contre le -), a l'exception 
des appareils avertisseurs 
contre le vol des auto
mobiles 

442a - (dispositifs specialement 
con<;:us contre le vol des 
vehicules automobiles) 

443 - (installations electriques 
pour preserver contre le 

9 

12 

9 -) 
444 volaille 
445 - pour l'elevage 
446 - a l'etat de frais 
447 - saignee 
448 - (anneaux pour-) 
449 - (auges pour -) 

29 et 31 
31 
29 
29 
21 
21 

450 - (caisses [cages] a -) en 
bois 20 

451 - (coupe-) 8 
452 - (gruau pour -) 31 
453 - (mangeaille pour -) 31 
454 - (mangeoires pour -) 21 
455 - (marques d'ailes pour -) 21 
456 - (ceilleres pour -, pour 

empecher les combats) 
457 - (paniers a -) 
458 - (pates de -) 
459 - (perchorrs pour -) 
460 - (poudre pour la ponte de 

la -) 
461 - (son pour la -) 

21 
20 
29 
19 

31 
31 

vue 

N° d'ordre Classe 

PjV 
462 volant avec commande elec

trique des appareils d'e
c1arrage ou d'avertisseurs 
d'automobiles 12 

463 volants de machines 7 
464 - (jeu) 28 
465 - de robes 26 
466 - (cerfs-), ainsi que devi-

doirs ou tournettes pour 
28 

467 volatils (dissolvants -), appa
reils a recuperer les - 9 

468 volatil (sel- parfume ou non) 5 
469 vo1canique (cendre -) (pour 

nettoyer) 3 
470 volee de laine (brute ou par-

tiellement preparee) 22 
471 - (semoirs a la -) 7 

474 volets roulants 6 et 19 
475 - roulants en tole ondulee 6 
476 - tournants 6 et 19 
476a - (pour portes et fenetres) 

en metal 6 
non metalliques 19 

477 volieres 
s'il s'agit de cages 
d'oiseaux 21 
s'il s'agit de - metal-
liques 6 
s'il s'agit de - en 
d'autres materiaux 
que du metal 19 

478 voliges 19 
478a voltage (regulateurs de -

pour vehicules) 9 
479 voltmetres 9 
480 voutes de foyers 11 
481 voyage (boites-papeterie de 

-) (necessaires de - pour 
ecrue) 16 

482 - (casquettes de -) 25 
483 - (couvertures de -) 24 
484 - (flacons de -) (pas en 

metal precieux) 21 
485 - (malles de -) 18 
486 - (oreillers de -) 20 
487 - (pharmacies de -) (dro-

guiers) 5 
488 - (sacs de -) 18 
489 - (trousses de - en cuir) 

(avec peignes, brosses, 
mrrorr) 18 

490 vrilles 8 
491 vues (cartes-) 16 
492 vue (garde-), aussi en papier 9 
493 vues (longues-) binoculaires 

ou monocularres 9 
494 - (appareils de prise de -

pour photo ou cinema) 9 
495 vue (protege-), ecrans - 9 



vulcanisation 

N° d'ordre Classe 

PjV 
496 vulcanisation (accelerateurs 

de -) 1 
497 - (appareils de -) 7 
498 vulcanise (papier -) 16 
499 vulcanisee (fibre -) 17 
500 - (fibre -), boites, caisses, 

malles en - 18 

P/W 
1 wagons 
2 - de chemin de fer, runs! 

que leurs accouplements, 
bogies, couchettes, es
sieux, sieges, tampons de 
choc 

3 - de chemins de fer (baches 
de -) 

3a - frigorifiques 
4 - -Hts 

12 

12 

22 
12 
12 

5 - de marchandises ouverts 12 
6 - -restaurants 
7 - pour voie etroite 
8 - (culbuteurs de -) (partie 

de wagon) 

P/X 
1 xeres 
la xenon 

PlY 
1 yachts 
2 yellow (metal -) 
3 yeux artificiels 

12 
12 

12 

33 
1 

12 
6 

10 

Lisle alphabhique : produits 

N° d'ordre Classe 

PjV 
501 vulcanisee (fibre -), ron

delles [rosettes] de -, val-
ves en - 17 

502 vulcaniser (appareils it -) 7 
503 - (produits pour -) 1 
504 vulneraires (canules -) 10 

w 
P/W 

9 wagons (dispositfs de sou-
levement de -) 7 

10 - (monte-) 7 
11 wagonnets 12 
12 - pour l'exploitation des 

mines [chiensl 12 
13 - it main 12 
14 - pour terrassements 12 
15 water-closets, ainsi que leurs 

parties et accessoires, tels 
que: appareils de chasse, 
couvre-siege, cuvettes, 
poignees de tirants, reser-
voirs de chasse, sieges 11 

16 - (butoirs en caoutchouc 
pour sieges de -) 17 

x 
P/X 

2 xylene ou xylol 
3 xylolithe 

y 
PlY 

4 yeux (tampons medicamen-

4 
19 

tes pour les -) 5 
5 yoghourth, yogourt et pre

parations it base de - 29 

yttrium 

N° d'ordre CIasse 

PjV 
505 vulneraire (eponge -) 5 
506 vulneraires (injections -), 

seringues pour - 10 
507 vulneraire (poudre -), aussi 

pour enfants 5 
508 vulneraires (remMes -) 5 

P/W 
17 water-closets (installations de 

-) y compris conduites 
d'eau pour - 11 

18 - (papier pour -) 16 
19 Wheatstone (ponts de -) 

(ponts de mesure) 9 
20 whipcord (etoffe) 24 
21 whisky 33 
22 whist (jeux de -), dispositifs 

it marquer pour - 28 
23 witherite calcinee ou non 1 
24 wolfram 6 
25 - (ferro-) 6 

P/X 
4 xylophones 

PlY 
6 ytterbium 
7 yttrium 

15 

1 
1 
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zephir Liste alphabetique : produits zirconium 

Z 
N° d'ordre Classe N° d'ordre Classe N° d'ordre Classe 

PjZ PjZ PjZ 
1 zephir (etoffe de laine) 24 8 7inc (chlorure de -) 1 14 zinc (suIfate de -) 1 
2 - (fil-) 23 9 - (couleurs de -) 2 15 - (tale de -) 6 
3 zestes de fruits 29 10 - (gris de -) (oxyde de -) 2 16 zircone 1 
4 zinc 6 11 - (iodure de -) 1 17 - (ferro-) 6 
5 - (blanc de -) (oxyde de -) 2 12 - (oxyde de -) (blanc de -, 18 zirconium 6 
6 - (blanc de -) (peinture) 2 gris de -) 2 
7 - (blanc au sulfure de -) 13 - (poudre ou poussiere de 

(lithopone) 2 -) 6 
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LISTE ALPHABETIQUE 

SERVICES 





abonnements 

N° d'ordre CIasse 

SjA 
1 abonnements et distribution 

de journaux, revues 41 
2 abrasage 40 
3 academies 41 
4 accidents (assurances -) 36 
5 accompagnes (transports -) 39 
6 accompagnement (escorte) 42 
7 - de passagers, de voya-

geurs 39 
8 - en societe (personne de 

compagnie) 42 
9 acomptes (payement [ventel 

par -) 36 
10 actuariat 36 
11 actuariels (travaux - en ma-

tiere d'assurances) 36 
11a adaptation de films 40 
12 adduction d'eau 39 

16 adresses (enregistrements 
d' -) 35 

17 - (listes d' -) 35 
18 - (repertoires d' -) 35 
19 aeriens (services -) 39 
20 - (transports -) . 39 
21 aeronautiques (transports -) 39 
22 affaires bancaires . 36 
23 - (contr6les, direction, ins-

pections, surveillance 
d' -) 35 

24 - (informations ou rensei-
gnements d' -) 35 

25 affermage de biens immobi-
liers [fonciers] 36 

26 affichage 35 
27 agences artistiques, - pour 

artistes 41 
28 - de brevets 35 
29 - (courtage) pour obliga

tions et autres si'iretes, 
pour biens mobiliers, im
mobiliers ou fonciers, 
pour credits agricoles 
(d'exploitations agrico-
les), pour assurances 36 

30 - de credit 36 
31 agence de detectives 42 
32 - immobiliere 36 
32a - pour l'importation et 

I'exportation 35 
33 agences d'informations com-

merciales 35 
34 agence de location de pro-

prietes immobilieres ~b 
35 agences de logement (d'ap-

partements) 36 
d'hOtel 42 

Lisle alphabetique: services 

A 
N° d'ordre CIasse 

SjA 
37 agences matrimoniales ou 

pour lier eonnaissance 42 
38 - de presse et d'informa-

tions 38 
d'informations publi-
citaires 35 

39 - de publicite [publici-
taires] 35 

40 - pour recouvrement de 
creances 36 

41 - de surveillance nocturne 42 
42 - touristiques 

reservation d'hotels 
43 - de voyage 
44 agents d'assurances 
45 agent en douane 
46 agents expeditionnaires 
47 agricoles (agences et cour

tage pour credits d'ex
ploitations -) 

48 - (baux pour exploitations 
-) 

39 
42 
39 
36 
36 
39 

36 

36 

50 aimantation (magnetisation) 40 
50a air (purification et regene-

ration de l' -) 40 
51 alarme en cas de vol (cam

briolage) ou en cas d'in-
cendie 35 

52 - (installation et reparation 
de dispositifs d' - pour 
vol [cambriolage] ou en 
cas d'incendie) 37 

53 - (service d' -) en cas d'in-
cendie 35 

54 ambulance (transports par -) 39 
55 ameublement (entretien, 

rembourrage de meu-
bles) 37 

56 amusements (parcs d' -) 41 
57 amusement (service d' -, de 

recreation) 41 
58 analyses chimiques 42 
59 - du marche des grains 35 
60 analyse du prix de revient 35 
61 analyses (stations d' - pour 

exploitations petroliferes) 42 
62 animaux (dressage d' -) 41 
63 - it fourrure (elevage d' -) 42 
64 annonces 35 
65 - publicitaires (diffusion 

d' -) 35 
66 anti-mite (traitement - pour 

fourrures) 40 
67 appareiIs photographiques 

(reparation d' -) 37 
68 - de projection de cinema 

et accessoires (location 
d' -) 41 

N° d'ordre 

SjA 

70 appretage pour empecher 
les faux-plis 

71 - d'etoffes, toiIes, tissus 
72 - de la laine 
73 - du papier 
74 approvisionnement 
75 architectes d'interieur 

avions 

CIasse 

40 
40 
40 
40 
42 
42 

76 - -paysagistes, - de jardin 42 
77 architecture 42 
78 argent (placages d' -) 40 
79 argentage (travaux d' -) 40 
80 arpentage 42 
81 art dentaire 42 
82 - veterinaire 42 
83 articles electriques (installa-

tion et reparation d' -) 37 
84 artistes (agences pour -) 41 
85 artistiques (agences -) 41 
86 ascenseurs (controle d' -) 37 
87 - (installation et repara-

tion [entretien] d' -) 37 
88 asiles de vieiIlards 42 
89 asphaltage 37 
90 assistance legale (tutelles) 42 
91 associations cooperatives de 

credit 
92 - pour I'epargne 
93 assurances 
94 - accidents 
95 - de garantie 
96 assurance incendie 
97 assurances maladie 
98 - sur la vie 
99 - (agences et courtage pour 

-) 
100 assurance maritime 
101 assureurs 
102 assureur maritime 
102a auteur (gerance de droits 

d' -) 
103 autos (entretien, reparations 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 

42 

d' -) 
104 - (lavage d' -) 
105 - (location [louage] 
106 - (reparations d' -) 
107 - (transports par-) 

37 
37 

d' -) 39 

108 autobus (service d' -) 
109 avertissement (alarme) (ins

tallation et reparation de 
dispositifs d' - pour vol 
(cambriolage) ou en cas 
d'incendie) 

110 - (service d' -, en cas d'in
cendie) 

37 
39 
39 

37 

35 

112 avions (reparation d' -) 37 
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bac 

N° d'ordre Classe 

196 

SIB 
1 bac (transport par -) 39 
2 bacteriologie 42 
3 - (recherches en -) 42 
4 bacteriologique (laboratoire 

-) 42 
5 bagages (reparations de -) 37 
6 bail pour exploitations agri-

coles 36 
7 bains publics 42 
8 - turcs 42 
9 bancaires (affaires -) 36 

11 banques pour l'epargne 36 
12 bateaux de plaisance (service 

de -) 39 
13 - (location de -) 39 
14 biitiments (nettoyage de -) 37 
15 baux pour exploitations agri-

coles 36 

17 beaute (salons de -) 42 
18 bebes (blanchissage de linge 

pour -) 37 

SIC 
1 cabines (location de -) 42 
2 cadmium (placages au -) 40 
3 cafes-restaurants 42 
4 cafeteria 42 
5 calandrage de tissus 40 
6 cambriolage (installation, 

entretien d'avertisseur en 
cas de -) 37 

7 camionage 39 
8 camps touristiques 42 
9 camping (service de -, loca-

tions, etc.) 42 
10 cantines 42 
11 capitaux (constitution de -

(de fonds) pour buts 
lucratifs ou de bienfai-
sance) 36 

12 - (investissement de -) 36 
13 capitonnages (reparation de 

-) 37 
14 cargaisons (sauvetage de 

navires et de leurs -) 39 
15 cautions (garanties, suretes) 36 
16 centres de divertissement 41 
17 ceramique (travaux sur -) 40 

Liste alohabetique : services 

B 
N° d'ordre Classe 

SIB 
19 beMs (dispensaires 
20 - (location de 

(langes) pour-) 

pour -) 42 
literie 

22 biens immobiliers (fonciers) 
(evaluation [estimation] 

42 

de -) 36 
23 - mobiliers ou immobi-

liers (agences et courtage 
pour -) 36 

24 bienfaisance (organisation de 
collectes de -) 36 

25 blanchiment de tissus 40 
26 blanchissage de linge pour 

bebes 37 
27 blanchisserie 37 
28 bleus (reproduction helio-

graphique) 35 
29 boilers (nettoyage et repara-

tions de -) 37 
30 bois sur pied (estimation de 

-) en foret 35 

c 
SIC 

18 chalands (transport par -) 39 
18a chambres (location de -) 42 
19 - fortes (reparation de -) 37 
20 change 36 
21 changes (cote des -) 35 
22 changements apportes it des 

vetements 37 
23 chanteurs 41 
24 chantiers de constructions 

navales 37 
24a chantier (location de ma-

chines de -) 37 
25 chapeaux (renovation, entre-

tien de -) 37 

27 charbonnage (pour vais-
seaux) 39 

28 charriages (transports par 
chars) 39 

29 charrois (transports par 
chars) 39 

30 chaudieres (nettoyage et 
reparations de -) 37 

31 chaudronnerie 37 

chrome 

N° d'ordre Classe 

SIB 
31 bois (travaux sur -) 40 

33 bordage d'etoffes 40 
34 bourse (cote de -) 35 
35 bouteilles (echange de -) 42 
36 brasage, soudure d'ornement 40 
37 brevets (agences de -) 35 
38 brise-glace (service de -) 39 
39 brocanteurs 42 
40 broderie et couture 
41 brftleurs it huile (mazout) 

controle [surveillance] et 

40 

reparations de - 37 
42 bulldozers (location de -) 37 
43 bureaux de redactions 42 
44 bureau de placement de per-

sonnel 
45 - (reparation de machines 

et d'appareils de-) 
46 bureaux (location de machi

nes et d'installations de 
-) 

SIC 
32 chauffage (installation et 

35 

37 

35 

reparation de -) 37 
33 - central (installations et 

reparations de -) 37 
34 chaussures (reparation de -) 37 
35 - (teinture de -) 40 
36 chemin de fer (transports 

par -) 39 
37 cheminees (nettoyage [ramo-

nage] de -) 37 
38 cheque de voyage (emission 

de -) 36 
39 chevaux (location [louage] 

de -) 39 
40 - (reportages photographi-

ques de courses de -) 42 
41 chimie (labor.) 42 
42 - (recherches en -) 42 
43 chimiques (analyses -) 42 
44 - (recherches -) 42 
45 chimistes 42 
46 chiropraticiens 42 
47 chromage 40 
48 chrome (placage au -) 40 



cinema 

N° d'ordre Classe 

SIC 
49 cinema (location d'appareils 

de projection de - et 
accessoires) 41 

50 - (studios) 41 
51 cirques 41 
52 clearing 36 
53 clefs (remplacement de -) 42 
54 climatiques (stations -) 42 
55 cliniques, aussi pour conva-

lescents 42 
56 coffres-forts, safes (depots 

dans -) 36 
57 - -forts (safes) reparations 

de- 37 
58 coiffeur pour messieurs ou 

pour dames 42 
59 - (service de -) 42 
60 coiffure pour dames 42 
61 - (salons de -) 42 
62 collage de papiers peints 37 
63 collectes (organisation de -) 36 
64 colis (livraison de -) 39 
65 combles (evacuation de -, 

de galetas) 42 
66 combustion (impregnation 

de textiles contre la -) 40 
67 commissionnaires (porte-

faix) 39 
68 commodites (facilites) (cour-

tage) 36 
69 communications radiopho

niques, telegraphiques ou 
telephoniques 38 

70 compilation de renseigne-
ments (statistiques) 35 

71 comptabilite 35 
72 comptes (releves de -) 35 
73 - (verification de -) 35 
73a concours (organisation de-

en matiere d'education 
ou de divertissement) 41 

74 conditionnement (emballage) 
de produits 39 

75 - d'air (installation et repa
ration d'elements pour 
le -) 37 

76 confection de couronnes 42 

S/D 
1 dactylo (services de -) 35 
2 dactylographie (agences, 

offices de -) 35 
3 danseurs 41 
4 debarquement (service des 

quais) 39 
5 deblayage de combles, de 

galetas 42 

Lisle alphabitique : services 

N° d'ordre C1asse 

SIC 
76a connaissance (agences ma-

trimoniales ou pour lier -) 42 
77 conseils (organisateurs --) 35 
78 - en organisation 35 
79 constitution de capitaux (de 

fonds) pour buts lucratifs 
ou pour la bienfaisance 36 

80 construction de jetees, de 
moles, d'ecluses, de ports 37 

81 constructions navales (chan
tiers de -, travaux de -) 37 

82 - sous-marines (- sub-
aquatiques) 37 

83 - (services d'ingenieurs) 37 
84 consultations profession-

nelles (non d'affaires) 42 
85 - et recherches techniques, 

legales, ou concernant 
les personnes disparues 42 

85a - pour les questions de 
personnel 35 

86 - techniques 42 
87 - (service de direction) 35 
88 contentieux 35 
89 controles d'affaires 35 
90 controle de brCtleurs it huile 

(a mazout) 37 
91 - et reparation de brfileurs 

a huile (mazout) 37 
92 - (stations de - pour puits 

de petrole) 42 
93 convalescence (maisons de 

repos et de -) 42 
94 - (sejours de -) 42 
95 convalescents (foyers, homes 

pour -) 42 
96 cordonnerie (travaux de -) 37 
97 correspondance (cours par 

-, ecoles par -, enseigne-
ment par -) 41 

97a - (services d'echange de -) 42 
98 cosmetique (recherches en -) 42 
99 costumes (location de -) 42 

100 - (reparation de -) 37 
101 cotes de bourse (des changes) 35 
102 coulage (fonderie de plomb) 37 
103 coupes de textiles, de tissus 40 

D 
S/D 

6 dechargement (service de -
par grues dans les ports) 39 

7 decors de spectacles (loca-
tion de -) 41 

8 - de theatre (location de -) 41 
9 decoration 35 

10 - de devantures (d'etalages, 
de vitrines) 35 

demenagement 

N° d'ordre Classe 

SIC 
104 coupures de presse (service 

de -) 42 
105 couronnes (confection de -) 42 
106 courrier postal ou telegra-

phique (distribution de -) 38 
107 - publicitaire 35 
108 cours par correspondance 41 
109 courses de chevaux (repor-

tages photographiques 
de -) 42 

110 courtage 36 
110a - maritime 39 
111 - (assurances) 36 

113 - en titres (agence de -) 36 
114 courtiers en titre 36 
115 couture et broderie 
116 couvertures (nettoyage de -) 
117 couverture (placage) de me-

taux 
118 creances (agences pour re-

couvrement de -) 
119 credit 
120 - (agences de -) 
121 - (consultations et recher

ches concernant le -) 
122 credits agricoles (agences et 

courtage pour -) 
123 - commerciaux 
124 credit (vente it -) 
125 cremation 

40 
37 

40 

36 
36 
36 

36 

36 
36 
36 
42 

127 croisieres (organisation de -) 39 
128 cuir (nettoyage ou repara-

tion d'articles en -) 37 
129 - (teinture de -) 40 
129a - (entretien, nettoyage, re-

paration de -) 37 
130 - (travail du - et des four-

rures) 40 
131 cuisines (travaux d'equipe-

ment de -) 37 
132 culture physique 41 
133 curiosites (visites des -) 

(tourisme) 39 

S/D 
lOa decoration d'interieur 42 
11 decoupage de tissus 40 
12 degats causes par la moisis-

sure (reparation de -) 37 
13 delassements (service de -) 41 
14 delivrance [distribution] de 

marchandises 39 
15 demenagement de mobilier 39 
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demolition 

N° d'ordre CIasse 

198 

S/D 
16 demolition de maisons 37 
16a demonstrations de mar-

chandises 35 
17 dentaire (art -) 42 
18 depeches (expedition de -) 38 
19 - (transmission de -) 38 
20 depots dans coffres-forts, 

safes 36 
21 depot d'etoffes, de tissus 39 
22 depots dans des frigorifiques 39 
23 depot, gardiennage d'habits 39 
24 - de valeurs, de titres 36 
25 derouillage 37 

28 desinfection (service 
29 dessins (impressions 
30 - industriels 

de -) 37 
de -) 40 

42 
31 dessinateurs pour embal

lages, pour la production 42 
32 destruction de rats, vermine 

ou mauvaise herbe 37 
33 detective (agence de -) 42 
34 devantures (decoration de -) 35 
35 developpement d'images 

photographiques 
35a - de nouveaux produits 

(recherche et -) 

SIB 
1 eau (adduction d' -, trans-

40 

42 

port d' -) 39 
la - (distribution d' -) 39 
2 - (traitement de l' -) 40 
3 ebeniste (travaux d' - ou de 

tapissier) 37 
4 echafaudages (montage et 

entretien d' -) 37 
5 €change de bouteilles 42 
5a - de correspondance (ser-

vice d' -) 42 
6 echantillons (diffusion [dis-

tribution] d' -) 35 
7 ecluses (construction d' -) 37 
8 - (mises en action des por-

tes d' -) 39 
9 ecoles 41 

10 - (cours) par correspon-
dance 41 

11 - d'estMtique 41 
12 economies (epargne) 36 
13 edifices (nettoyage d' -) 37 
14 edition de !ivres, revues 41 
15 education 41 
16 efficience (expertises d' -) 35 

Liste alphabetique .' services 

CIasse 

S/D 
36 diffusion d'annonces publi-

citaires 35 
37 - d'echantillons 35 
38 - de materiel publicitaire 

(tracts, prospectus, im-
primes, €chantillons) 35 

40 - de programmes radio
phoniques et de tele-
vision 38 

41 - (radio- - de nouvelles) 38 
42 direction (administration, 

intendance) de maison 42 
43 - d'affaires 35 
44 - d'entreprises commer-

ciales ou industrielles 35 
45 - d'Mtels 42 
46 disparues (enquetes sur per-

sonnes -) 42 
47 dispensaires pour bebes, en

fants, vieillards ou ma-
lades 42 

48 distractions (parcs de -) 41 
49 distribution de colis 39 
50 - de courrier postal ou tele-

graphique 38 

E 
SIB 

16a electricite (distribution d' -) 39 
17 - (reparation, installation 

d'appareils) 37 
18 electriques (installation et 

reparation d'articles -) 37 
19 electrolyse (placage [revete-

ments] par -) 40 
20 elevage d'animaux, aussi 

d'animaux it. fourrure 42 
21 eloxage 40 
22 emballages (dessinateurs 

pour -) 42 
23 emballage de marchandises 39 
24 emission de cheques de 

voyage 36 
25 emissions radiophoniques 

ou televisees 38 
26 emmagasinage (stockage) 

d'habits 39 
27 emplacements pour le par-

king 39 
27a employes de bureau (enga

gement temporaire d' -) 35 
28 emprunts 36 
29 - fonciers 36 

entrepot 

N° d'ordre CIasse 

S/D 
50a distribution d'eau 39 
50b - d'electricite 39 
51 - de marchandises 39 
52 - de journaux 39 
53 - de materiel publicitaire 

(imprimes, tracts, pros-
pectus, €chantillons) 35 

54 distributrices (location de 
machines -) 42 

55 divertissements 41 
56 divertissement (centres de -, 

programmes de - radio-
phoniques) 41 

57 divertissements radiophoni
ques ou par television 41 

58 documents (reproduction, 
copie de -) 35 

59 documentation publicitaire 
(mise it. jour de -) 35 

60 dommages causes par la moi-
sissure (reparation de -) 37 

61 dorure, - du cuir 40 
62 douane (agent en -) 36 
62a droits d'auteur (gerance de 

-) 42 
63 dressage d'animaux 41 
64 duplication par stencils 35 

SIB 
30 encMres (vente [mises] aux -) 35 
31 enfants (dispensaires pour -) 42 
31a engagement temporaire 

d'employes de bureau 35 
32 enquetes (recherches) sur 

personnes portees dis-
parues 42 

33 enregistrements d'adresses 35 
34 - phonographiques 41 
35 enregistrement de photogra-

phies 42 
36 enregistrements sonores 

(phonographiques) (loca-
tion d' -) 41 

37 enseignes (peinture ou repa-
ration d' -) 37 

38 enseignement par corres-
pondance 41 

38a enterrements 42 
39 entreposage 39 
40 - avec refrigeration (dans 

des frigorifiques) 39 
41 entreposages (installation et 

reparation d' -) 37 
42 entrepot 39 



entrepais 

N° d'ordre Classe 

SjE 
43 entrepots (location d' -) 39 
44 entrepot en transit 39 
45 entrepreneurs de pompes 

funebres 42 
46 entretien d'ascenseurs 37 
47 - d'autos 37 
48 - de chaussures 37 
49 - d'echafaudages 37 
50 - de mobilier 37 
51 - et reparations de biiti-

ments ou de marchan-
dises 37 

52 - (travaux d' -) 37 
53 epargne 36 
54 - (associations ou banque 

pour l' -) (societes d' -) 36 
55 equipement de cuisines (tra-

vaux d' -) 37 
56 - de protection (location 

d' -) p. ex. vetements 42 
57 ~ rural (reparations d' -) 37 
58 escorte (accompagnement) 42 
59 essais de materiaux 42 
60 - de textiles 42 
61 - (stations d' - pour puits 

de petrole) 42 

SjP 

4 fa90nnage de fourrures 40 
5 fenetres (nettoyage de -) 37 
6 fermes-pensions 42 

8 ferry-boat (transport par -) 39 
9 feu (protection de textiles 

contre le -) 40 
10 fiduciaire (service -) 35 
11 filets et equipements de 

peche (reparation et en-
tretien de -) 37 

Ha films (adaptation de -) 40 
12 - cinematographiques (lo-

cation'de -) 41 
13 - (production de -) 41 
14 - (reparation de projec

teurs de - et leur equipe-
ment) 37 

15 financements 36 
16 financement de credits pour 

la vente en gros 36 
17 - de payements a terme 

(d'achats a temperament) 36 

Liste alphabitique : services 

N° d'ordre Classe 

SjE 
62 esthetique (ecoles d' -) 41 
63 estimations (en affaires) 35 
64 estimation de bois sur pied 

(en foret) 35 
65 estimations (expertises) fis-

cales 35 
66 - financieres 35 
67 - geologiques 42 
68 -- immobilieres 36 
69 - de taxations 35 
70 etabIissements hospitaIiers 42 
71 - de sante 42 
72 - d'instruction 41 
73 etabIissement de sachets, de 

Iistes de salaires [de paye] 35 
74 etain (revetements d' -) 40 
75 etalages (decoration d' - [de 

devantures]) 35 
76 - (montages d' -) 40 
77 etalagiste (services d' -) 35 
78 etamage 40 

80 etancheite (constructions) 37 
81 etoffes (foulage d' -) 37 
82 - (teinture, bordage, in-

combustibilite, retrecis-' 
sement d' -) 40 

F 
SjP 

18 financieres (estimations -) 35 
19 - (operations -) 36 
20 - (transactions -) 36 
21 fiscales (estimations -) 35 
22 fiuviaux (transports -) 39 
23 fonciers (biens -) evaluation 

[estimation] 36 
24 - (emprunts -) 36 
25 fonds (constitution de -, 

pour buts lucratifs ou de 
bienfaisance) 36 

26 forage de puits (eau ou 
petrole) 42 

27 foret (estimation de bois sur 
pied, en -) 35 

28 forge (travaux de -) 40 
29' fortunes (gerances de -) 36 
30 foulage d'etoffes 37 
31 foumeaux (installation et 

reparation de -) 37 

funebres 

N° d'ordre Classe 

SjE 
83 etudes de projets (sans rap

port avec la conduite des 
affaires) 42 

83a etude et recherche de marche 35 
84 evacuation de combles, de 

galetas 42 
85 evaluations (en affaires) 35 
86 excursions (organisation d'-) 39 
87 expedition de depeches 38 
88 expeditionnaires 39 
89 expertises d' efficience (de 

rendement, de rapport) 35 
90 - geologiques 42 
91 - en matiere d'affaires 35 
92 - de nappes petroliferes 42 
93 - (travaux d'ingenieur) 42 

95 - agricoles (baux pour -) 36 
95a exportation et I'importation 

(agence pour l' -) 35 
96 expositions 42 
97 expres (service d' -) pour 

marchandises 39 
98 extracteurs d'arbres (loca-

tion d' -) 37 

SjP 
33 fourrure (elevage d'animaux 

a -) 42 
34 fourrures (entretien, repara-

tion) 37 
35 - (lustrage, satinage) 40 
36 - (nettoyage de -) 37 
37 - (teinture et preparation, 

fa90nnage de -) 40 
38 fourrure (traitement anti-

mite pour -) 40 
39 fourrures (travail des -) 40 
40 foyers pour convalescents 42 
41 fraisage 40 
42 fret aerien ou maritime 39 
43 fretement 39 

45 frigorifiques (depOt dans des 
-) 39 

46 fruits (pressage de -) 40 
47 fumage (locaux pour le -

d'aIiments) 40 

50 funebres (pompes -) 42 

i99 



gages 

N° d'ordre Classe 

200 

S/G 
1 gages (prets sur -) 36 
2 galetas (evacuation [de

blayage] de -, de com-
bles) 42 

3 galvanisation 40 
4 garages 39 
5 garage, entreposage 39 
6 garages (location de -) 39 
7 garantie (assurances de -) 36 
8 garanties (cautions) 36 
9 - financieres 36 

10 - (estimations de -) 35 

SIR 
1 habillage (traitement, pre-

paration) de tissus 40 
2 habillement (nettoyage d' -) 37 
3 - (retouches d' -) 37 
4 habits (emmagasinage [stoc-

kage] d' -) 39 
5 habitation (construction ou 

reparation de maisons 
d' -) 37 

6 habits (nettoyage d' -) 37 
7 heliographique (reproduc-

tion 35 

S/I 
1 ignifugation de tissus 40 
2 ignifugeage de tissus 40 
3 images photographiques (de-

veloppement d' -) 40 

5 immeubles (gerance d' -) 36 
6 immobiliere (agence -) 36 
7 immobiliers (agences et cour-

tage pour biens -) 36 
8 immobiliere (location -) 36 
9 - (propriete -) (agences de 

location de -) 36 
10 importation et 1'exportation 

(agence pour l' -) 35 

Liste alphabetique : services 

G 
N° d'ordre 

S/G 
11 garde-robe (service de -) 

( entretien) 

13 gardiennage (depot) d'habits 
14 genealogistes 
15 genie (travaux du -) (pas 

pour construction) 
16 geologiques (estimations, 

expertises, prospection) 
17 gerance (direction) de biens 

immobiliers (fonciers) 
18 gerances de fortunes 

H 
SIR 

8 herbes (destruction de mau-

Classe 

37 

39 
42 

42 

42 

36 
36 

vaises -) 37 
9 heure exacte (service de l' -) 42 

10 homes pour convalescents 42 
11 - touristiques 42 
12 hOpitaux 42 
13 horIoge parIante (service de 

l' -) 42 
14 horIogerie (reparation) 37 
15 horticulture 42 

I 
SII 

11 impermeabilisation ou hy-
drofugation de tissus 40 

12 impregnation de textiles 
contre la combustion 40 

13 impresarios 41 
14 impressions Iithographiques 42 
15 imprimerie 42 
16 incendie (assurances -) 36 

18 - (service d'alarme en cas 
d' -) 35 

20 information (commerce) 35 

ingenieur 

N° d'ordre Classe 

S/G 
19 gerance d'immeubles 36 
20 glace (brise- -) (service de-) 39 
21 grains (analyses du marche 

des -) 35 
22 graissage de vehicules 37 
23 gravure 40 
24 - (sculpture) de pierres 

tombales 40 
25 grues (service de d6charge-

ment par - dans les ports) 39 
26 gymnastique 41 

SIR 
16 hospices pour convalescents 42 
17 - de vieillards 42 
18 hospitaIiers (etabIissements 

-) 42 
19 hOtels 42 
20 - (direction d' -) 42 
21 huile (controle de brUleurs 

it -) 37 
22 hydroelectriques (construc-

tion d'usines -) 37 
23 hydrofugation de tissus 40 

SII 
21 informations ou renseigne-

ments d'affaires 35 
22 - (nouvelles) commerciales 

(agences d' -) 35 
23 - meteorologiques 42 

25 information (agences de 
presse et d' -) 38 

27 infroissables (traitement 
pour rendre les tissus -) 40 

29 ingenieur (expertises), tra-
vaux d' - 42 



ingenieur 

N° d'ordre Classe 

S/I 
31 ingenieur (travaux d' -) 42 
32 inspections d'affaires 35 
33 inspection de brftleurs it 

huile (it mazout) 37 
34 installation d'ascenseurs 37 
35 - de machines et d'appa-

reils de bureau 37 
36 installations de bureaux 

(location de machines et 
d' -) 35 

37 installation de chauffage 37 
38 installations electriques (ser-

vice d' -) 37 
39 installation de machines et 

d'appareils de bureau, 
d'affaires 37 

S/J 
1 jardin(architectes de -) 42 
2 jardinage 42 
3 jardiniers paysagistes 42 
4 jalousies (installation et repa-

ration de -) 37 

S/L 

2 laboratoire bacteriologique, 
chimique 42 

3 laboratoires d'essais de ma-
teriaux 42 

4 laine (appretage, traitement 
de la -) 40 

5 - (traitement de -) 40 

7 laminage 
8 - de feuilles 

plastique 

40 
en mati(:re 

40 
9 - de plaques 

10 lavage d'autos 
11 - de tissus 

metalliques 40 

12 - de vehicules 
13 lessivage 

37 
37 
37 
37 

15 leves de terrains 42 
16 lifts (service, installation et 

entretien de -) 37 
17 line (pipe - pouroleoducs), 

meulage de - 40 

Lisle alphabetique : services 

N° d'ordre CIasse 

S/I 
40 installation de plomberie 37 
41 - et reparation de jalou

sies, de stores, d'articles 
electriques, de tuyaute-
ries, de fourneaux, d'ele
ments pour le condition
nement d'air, d'avertisse
ment [d'alarme] pour vol 
[cambriolage] ou en cas 
d'incendie, de refrigera
tion, d'ascenseurs, de 
chauffage, de telephones 
intemes, de systemes d'ir
rigation, de magasinage, 
d'entreposage 37 

J 
S/J 

5 jet de sable (traitement au -) 40 
6 jetees (construction de -) 37 
7 jour (mise it - de documen-

tation publicitaire) 35 

L 
S/L 

18 line (pipe - pour oleoducs), 
revetement, enduit, entre
tien de -

19 - (pipe - pour oleoducs), 
transports par -

20 listes d'adresses 
21 literie (langes) pour bebes 

37 

39 
35 

(location de -) 42 
22 lithographiques (impressions 42 

-) 
23 Iivraison de coIis 39 
24 - de marchandises 39 
25 livres (prets de -) 41 
26 - (publication de -) 41 
27 - (tenue de -) 35 
28 locations (d'appartements) 36 

30 location d'appareils elec-
triques 42 

31 - d'appareils de projection 
de cinema et accessoires 41 

32 - (louage) d'autos 39 
33 - de bateaux 39 

location 

N° d'ordre Classe 

S/I 
42 instituts d'education 
43 - de sante 

41 
42 

44 institutions d'enseignement 41 
45 instruction 41 
46 - (etablissements d' -) 41 
47 intendance (direction) de 

maison 42 
48 investigations pour affaires 35 
49 investissements 36 
50 investissement de capitaux 
51 investment trusts 

36 
36 

52 irrigation (installation et re
paration de systemes d' -) 37 

53 isolations (etancheite) (cons-
truction) 37 

54 isolation de constructions 37 

S/J 
8 joumaux (abonnements de -) 41 
9 judiciaires (recherches, en-

quetes -) 42 

S/L 
34 location (affermage) de biens 

immobiliers [fonciers] 36 
35 - de bulldozers, d'extrac-

teurs d'arbres 37 
36 - de cabines 42 
37 - de chevaux 39 
38 - de costumes 42 
39 - de couches (langes) 42 
40 - d'entrepots 39 
41 - d'equipement de protec-

tion, p. ex. de vetements 42 
42 - d'exploitations agricoles 36 
43 - de films, d'enregistre

ments sonores (phono
graphiques), de decors de 
theatre, de spectacles 41 

44 - de films cinematogra-
phiques 41 

46 - de garages 39 
47 - d'habits, d'habits de ce

remonie, d'habits de cir-
constance 42 
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location 

N° d'ordre Classe 

SjL 
48 location immobiliere 36 

50 - de literie pour bebes 42 
50a - de machines de chantier 37 
51 - de machines distributrices 42 
52 - de machines et d'installa-

tions de bureaux 35 
53 - de machines it tricoter 42 
54 - de machines, de machines 

pour la vente 42 

SjM 
1 machines (entretien et repa-

ration) 37 

202 

2 - de bureau, d'affaires (ins
tallation et reparation 
de -) 37 

2a - de chantier (location de 
-) 37 
3 - et installations de bu-

reaux (location de -) 35 
4 - distributrices (location de 

-) 42 
5 mac;onnerie 37 

7 magnetisation (aimantation) 40 
8 maison (intendance de -) 42 
9 maisons (construction, de-

molition de -) 37 
10 - de repos et de convales-

cence 42 
11 malades (dispensaires pour -) 42 
12 maladie (assurance) 36 
13 marche des grains (analyses 

du -) 35 
14 - (etudes et recherche de -) 35 
15 maritime (assurance -) 36 
16 - (assureur -) 36 
17 massage (salon de -) 42 
18 materiaux (essais de -) 42 
19 materiel de publicite (loca-

tion de -) 35 

SjN 
1 nantissements 36 
2 navales (constructions -) 

(chantiers de construc-
tions -) 37 

3 navigation aerienne (repara
tions concemant la -) 37 

4 - (transport par eau) 39 

Liste alphabitique .. services 

N° d'ordre Classe 

SjL 
55 location de materiel pour 

exploitation agricole 42 
56 - de places de parking 39 
57 - de refrigerateurs 39 
58 - d'uniformes 42 
59 - de vehicules 39 
60 - de vetements 42 
61 - de voitures 39 
62 - de wagons 39 
63 - (agences de -), p. ex. de 

proprietes immobilieres 36 

M 
SjM 

21 matrimoniales (agences - ou 
pour lier connaissance) 42 

22 mauvaises herbes (destruc-
tion de -) 37 

23 mazout (contrOle de bruleurs 
it -) 37 

24 medicaux (services -) 42 

27 messages (transmission de -) 38 
28 messagers (distributeurs) 

postaux ou telegraphiques 38 
29 metal (placage de -) 40 
30 metaux (couverture, placages 

de -) 40 
31 - (traitement de -) 40 
32 - (trempe de -) 40 
33 meteorologiques (informa-

tions -) 42 
34 meubles (rembourrage de -) 37 
35 - (transports de -) 39 
36 meulage 40 
37 meunerie 40 
38 microphones de telephone 

(nettoyage de -) 37 
39 mise en action des portes 

d'ec1uses 39 
40 - aux encMres 35 
41 - it jour de documentation 

publicitaire 35 

N 
SjN 

5 navires (sauvetage ou recu
peration de - et de leurs 
cargaisons) 39 

6 nettoyage de biitiments, 
d'habits, de microphones 
de telephone, de textiles, 
de vehicules, de four
rures, d'etoffes de laine 37 

nettoyage 

N° d'ordre 

SjL 
65 logement (agences de -) (pas 

pour hOtels) 
66 - (service de -) (hotels, 

pensions, etc.) 
67 loteries 
68 loyers 
69 lubrification (graissage) de 

vehicules 
70 luna-parks 

72 lustrage de fourrures 

SjM 
42 mites (traitement de textiles 

ou de fourrures contre 

Classe 

36 

42 
36 
36 

37 
41 

40 

les -) 40 
43 mobiliers (agences et cour

tage pour biens - ou im-
mobiliers) 36 

44 mobilier (demenagement de 
-) 39 

45 - (remise en etat, restaura-
tion, reparation) 37 

45a mode (information sur la -) 42 
46 moisissure (reparation de 

dommages causes par la 
-) 37 

47 moisissures (traitement de 
textiles pour prevenir les 
-) 40 

48 moles (construction de -) 37 
49 monetaires (operations -) 36 
50 montage d'echafaudages 37 
51 - d'etalages 40 
52 - et entretien de construc-

tions 37 
53 - de programmes de radio

diffusion ou de television 41 
54 montres (reparation de -) 37 
55 multiplication (reproduction 

de materiel publicitaire) 35 
56 music-halls 41 

SjN 
7 nettoyage de boilers, de chau-

dieres 37 
8 - chimique (it sec) 37 
9 - de couvertures 37 

10 - du cuir 37 
11 - d'edifices 37 
12 - de fenetres 37 



nettoyage 

N° d'ordre Classe 

SIN 
13 nettoyage de fourrures 37 
14 - d'habits 37 
15 - rapide (pressing) de vete-

ments 37 
16 - (ramonage) de cheminees 37 
17 - de recepteurs de tele-

phone 37 

SIO 
1 obligations (agences et cour

tage pour - et autres 
suretes) 36 

2 offset (impression -) 35 
3 oleoducs 

pose, entretien d' - 37 
transports par - 39 

4 ombrelles (reparation d' -) 37 
5 operations monetaires, finan-

cieres 36 

SIP 
1 paie (etablissement de listes 

de -) 35 
2 paiements par acomptes 36 
3 - it terme (financement de 

-) 36 
4 panneaux d'affichage, de pu

blicite (location de -) 35 
5 papier (preparation, appre-

tage, traitement du -) 40 
6 papiers peints (collage [pose] 

de -) 37 
7 parapluies (reparation de -) 37 
8 parasols (reparation de -) 37 
9 parcs de distraction, d'amu-

sements 41 
9a - zoologiques (exploita-

tion de -) 41 
10 parfumerie (salons de -) 42 
11 parking (emplacements pour 

-) 39 
12 - (location de places de -) 39 
13 parois (tapissage de -) 37 
14 passagers (accompagnement 

de -) 39 

Liste alphabhique : services 

N° d'ordre Classe 

SIN 
18 nettoyage it sec (chimique) 

de tissus, de vetements 37 
19 - de vehicules, de voitures 37 
20 nettoyeurs 37 
21 nickel (placage au -) 40 

o 
SIO 

6 opticiens 42 
7 orchestres 41 
8 - symphoniques 41 
9 organisateurs-conseils 35 

10 organisation de collectes, 
p. ex. de bienfaisance 36 

lOa - de concours en matiere 
d'education ou de diver-
tissement 41 

11 - (conseils en -) 35 
12 - d'excursions, de voyages 

touristiques 39 

p 
SIP 

15 passagers (transport de -) 39 
16 - (transport aerien de -) 39 
17 paye (etablissement de listes 

de -) 35 
18 payements par acomptes 36 
19 - it terme (financement de 

-) 36 
20 paysagistes (architectes -) 42 
21 - (jardiniers -) 42 
21a peausserie (travail de -) 40 
22 peche (filets de -), repara-

tion et entretien de - 37 
23 peinture (entreprise de -) 37 
24 - de vehicules 37 

26 pensions 42 
27 pensionnat 42 
28 pepinieres 42 
29 perforage 40 
30 personnes disparues (consul-

tations et recherches con-
cernant des -) 42 

30a personnel (consultation 
pour les questions de -) 35 

pilotage 

N° d'ordre Classe 

SIN 
22 nocturne (agence de surveil-

lance -) 42 

24 nouvelles (radiodiffusion de 
-) 38 

25 nuit (agence de surveillance 
de -) 42 

13 orientation professionnelle 42 
SIO 

14 ornement (soudure d' -) 40 
15 ornementation (p. ex. d'eta-

lages, de devantures) 35 
16 ourdissage (tissage) 40 
17 ouverture de ponts (pont

levis, ponts it bascule ou 
sur pivots) 39 

18 - de portes (remplacements 
de clefs) 42 

SIP 
31 petrole (forage de puits de -) 42 
32 - (prospection de -) 42 
33 petroliferes (expertises de 

nappes -) 42 
34 - (stations d'analyses, d'es

sais, pour exploitations -) 42 
35 phonographiques (enregis-

trements -) 41 
36 photos (copies de -) (pubIi-

citaires) 35 
37 photographie 42 
38 - aerienne 42 
39 photographies (enregistre-

ment de-) 42 
40 photographiques (develop-

pement d'images -) 40 
41 - (reparations d'appareils 

-) 37 

43 physiciens 42 
44 physiotherapie 42 
45 pierres tombales (gravure 

de -) 40 
46 pilotage nautique 39 
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pipe 

N° d'ordre Classe 

204 

SIP 
47 pipe line (revetement, enduit, 

entretien de - pour oleo-
ducs) 37 

48 - line (transport par - pour 
oleoducs) 39 

49 placages d'argent 40 
50 - au cadmium 40 
51 placage au chrome 40 
52 - par electrolyse 40 
53 - de metal 40 
54 - au nickel 40 
55 places de parking (location 

de -) 39 
56 placements de fonds 36 
57 placement (bureau de - de 

personnel) 35 
58 plaisance (service de bateaux 

de -) 39 
59 planchers (sablage de -) 37 
60 planning (afIaires) 35 
61 - (direction) 35 
62 plaques metalliques (lami-

nage de -) 40 
63 plastique (laminage de feuil-

les en matiere -) 40 
64 platrage 37 
65 plombage (travaux de -) 37 
66 plomberie (installation et 

reparation) 37 
67 plongeurs (services de -) 

(scaphandriers) 39 
68 pneus (rechapage, regom

mage, reparation et vul-
canisation de -) 37 

69 polissage, par abrasion 40 
70 - (travaux de -) (pas par 

abrasion) 37 
71 - de vehlcules 37 
72 pompes (reparation de -) 37 
73 - funebres 42 
74 ponts (ouverture de -) (pont-

levis, ponts it bascule ou 
sur pivots) 39 

Lisle alphabitique: services 

N° d'ordre 

SIP 
75 ports (construction de-) 
76 portes d'6cluses (mise en 

action des -) 

Classe 

37 

39 
77 - (ouverture de -), rempla

cement de clefs 42 
78 portefaix, commissionnaires 39 
79 pose d'oleoducs 37 
80 - de papiers peints 37 
81 postal (distribution de cour-

rier -) 
82 pouponnieres 
83 preparation, traitement, ap

pretage du papier 
84 - de sachets, d'etat de 

38 
42 

40 

salaires [de paye] 35 
85 - de tissus 40 
86 pressage, foulage d'etoffes 37 
87 - de fruits 40 

89 presse 
(agences de -) 38 
publicitaires 35 

90 - (service de coupures de -) 42 
91 pressing de vetements 37 
92 prets (finances) 36 
93 pret de livres 41 
94 prets sur gages 36 
95 - publicitaires 35 
96 prevoyance 36 
97 prise de vues lors de courses 

de chevaux 42 
98 prix de revient (analyse du -) 35 
99 production de films 41 

100 professionnelles (consulta-
tions -) 42 

101 professionnelle (orientation 
-) 42 

103 programmes de radiodiffu-
sion ou de television 38 

Q 
S/Q 

1 quais (service des -, debar-
quement) 39 

purification 

N° d'ordre Classe 

SIP 

105 programmes radiophoniques 
et de television (diffu 
sion de -) 38 

106 projection (location d'appa
reils de - de cinema et 
accessoires) 41 

107 projets (affaires commercia-
les) 35 

108 - d'etudes 42 
109 propriete immobiliere (agen-

ces de location de -) 36 
110 prospection geologique 42 
111 - de petrole 42 
112 protection des fourrures et 

des textiles contre les 
mites (traitement) 40 

113 - de textiles contre le feu 
(ignifugation) 40 

114 - (location d'equipement 
de -) p. ex. d'habits 42 

114a psychotechniques (selection 
du personnel par proce-
des-) 42 

115 publications publicitaires 35 
116 publication de livres, revues 41 
117 publications (reliure de -) 40 
118 publicitaires (agences -) 35 
119 publicitaire (mise it jour de 

documentation -) 35 
120 publicitaires (prets -) 35 
121 publicite 35 
122 - (agences de -) 35 

126 - radiophonique ou tele-
visee 35 

127 - pour theatres 35 
128 puits (forage de - pour l'eau 

ou le petrole) 42 
129 - (stations d'essais, de con

tr61e, d'analyses pour 
forage de - de petrole) 42 

130 purification et regeneration 
de l'air 40 



rabotage 

N° d'ordre Classe 

SIR 
1 rabotage (scierie et -) 40 
2 raccommodages invisibles 37 
3 radio (communications -) 38 
4 - (publicite) 35 

6 radio diffusion de nouvelles 38 
7 - (programmes de -) 38 
8 ~ et telediffusion 38 

10 radiophonie 38 
11 radiophoniques (diffusion de 

programmes - et de tele-
vision) 38 

12 - (emissions -) (non publi-
citaires) 38 

13 radiophonique (publicite -) 35 

15 ramonage de cheminees 37 
16 rapport d'affaires (expertises 

de -) 35 
17 rats (destruction de -) 37 
18 recherches pour affaires 35 
19 - chimiques 42 
20 - de laboratoire, en bacte-

riologie, en chimie, en 
cosmetique 42 

21 - relatives it la mecanique, 
[d'ingenieurs en mecani-
que] 42 

22 - (consultations et - tech
niques, legales ou concer
nant le credit ou les per-
sonnes disparues) 42 

23 - (informations commer-
ciales) 35 

24 rechapage de pneus 37 
24a recherche et developpement 

de nouveaux produits 42 
24b - de marche (etude et -) 35 
25 recouvrement de creances 

(agences pour -) 36 
26 recreation (service de -) 41 
27 recuperation de navires et .de 

leurs cargaisons 39 
28 redactions (bureaux de -) 42 
29 refrigerateurs (location de -) 39 
30 refrigeration (installation et 

reparation d'appareils de 
-) 37 

31 - (service 
pour -) 

d' entreposage 
39 

Liste alphabitique: services 

R 
N° d'ordre CIasse 

SIR 
31a regeneration (purification et 

- de rair) 40 

33 regommage de pneus 37 
33a relations publiques 35 
34 releves de comptes 35 
35 reliure de publications, de 

documents 40 
36 rembourrages de meubles 37 
37 rembourrage (reparation de 

-) 37 
38 remise en etat de mobilier 37 
39 remorquage 39 
40 rendement (expertises de -) 35 
41 renflouage de navires 39 
42 renovation de chapeaux 37 
43 renseignements d'affaires 35 
44 - [statistiques] (compila-

tion de -) 35 
45 rentabilite 35 
46 - (expertises de -) 35 
47 reparation d'appareils elec-

triques 37 
48 - d'appareils photographi-

ques 37 
radio ou de 49 - d'appareils 

television 
50 - d'autos 

37 
37 

51 - d'avions 37 
52 - de bagages (malles, etc.) 37 
53 - de boilers et chaudieres 37 
54 - de brUleurs it huile (ma-

zout) 37 
55 - de capitonnage (de rem-

bourrage) 37 
56 - de coffres-forts ou safes 37 
57 - de costumes 37 
58 - d'articles en cuir 
59 - de dommages causes par 

la moisissure 
60 - d'etoffes, toiles, tissus 
61 - de mobilier 
62 - de montres 
63 reparations concernant la 

37 

37 
37 
37 
37 

navigation aerienne 37 
64 reparation de parapluies, 

parasols ou ombrelles 37 
65 - (entretien) de tous pro-

duits en general 37 
66 - de pompes 37 

N° d'ordre 

SIR 
67 reparation de projecteurs de 

films 

rurales 

Classe 

37 
68 - de vehicules 37 
69 - de vetements 37 
70 - et vulcanisation de pneus 37 
71 repas (fourniture de -) 42 
72 repassage de textiles, d'etof-

fes 
73 - (pressing) d'etoffes, toi-

les, tissus 
74 repertoires d'adresses 
75 reportages 
76 - photographiques 
77 repos (maisons de - et de 

convalescence) 
78 representations theatrales 
79 reproduction (copie) de pho-

tographies 
80 - de documents 
81 - heliographique (bleus) 
82 reservations d'hOtels 

37 

37 
35 
42 
42 

42 
41 

40 
35 
35 
42 

83 reservation de places, de 
passages (pour trans
ports) 

84 restaurants 
39 
42 

85 restauration (alimentation) 42 
86 - (entretien, remise en etat) 37 
87 - de mobilier 37 
88 retamage (chaudronnerie) 37 
89 retameur (travaux de -) 37 
90 retouche de vetements 37 
91 retrecissement d'etoffes [de 

tissus, de textiles] 40 

93 revetements par electrolyse 40 
94 revetement de metal 40 
95 - de metaux (couverture, 

placage) 40 
96 revues (abonnements, distri-

bution de -) 41 
97 - (publications de -) 41 
98 rivetage decoratif 37 
99 rouille (traitement preventif 

contre la -) pour vehi-
cules 37 

101 rural (reparations, entretien 
d'equipement -) 37 

102 rurales (estimations -) 36 
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sablage 

N° d'ordre Classe 

206 

S/S 
1 sablage de planchers 37 
2 - (traitement au jet de 

sable) 40 
3 sable (traitement au jet de -) 40 
4 safes (depots dans -) 36 
5 salaires (etablissement de 

listes de-) 
6 salons de beaute, de parfu

merie, de toilette 
7 - de coiffure, de beaute, de 

parfumerie, de toilette 
8 salon de massage 
9 sanatoria 

35 

42 

42 
42 
42 

10 sanatoriums 42 
11 sante (etablissements de -) 42 
12 - (sejours de -) 42 
13 satinage (lustrage) de four-

rures 40 
14 sauvetage ou recuperation de 

navires et de leurs cargai-
sons 39 

15 - (maritime) d'embarca-
tions, navires, vaisseaux 39 

16 - (services de -) 39 
17 scaphandriers (services de -) 39 
18 sec (nettoyage a -) chim. 37 
19 securites financieres 36 

SIT 
1 tailleurs 
2 tanneries 

40 
40 

3 tapissage de parois 37 
4 tapissier (travaux de -) 37 
5 taxations (estimations de -) 35 
6 taxis (service de -) 39 
7 taxidermie 40 
8 teinture de chaussures, d'e-

toffes, de textiles [tissus], 
du cuir 40 

9 - et preparation de four-
rures 40 

10 - de vetements 40 
11 teinturerie 40 
12 telediffusion (radio-diffusion 

et -) 38 
13 telegrammes (transmission de 

-) par fil 38 
14 telegraphe 38 

Lisle alphabelique: services 

s 
N° d'ordre Classe 

S/S 
20 sejours de sante 42 
20a selection du personnel par 

procedes psycho-techni-
ques 42 

21 self-service (restaurants a -) 42 
22 sellerie (travaux de -) 40 
23 serrurerie (service de -, rem-

placement de clefs) 42 
24 services aeriens 39 
25 service de change 36 
26 - d'expres (pour marchan-

dises) 39 
27 - desauvetage,descaphan-

driers [plongeurs] 39 
28 - de serrurerie (remplace--

ment de clefs) 42 
29 - (entretien) de skis 37 
30 - (stations -, pour vehi-

cules) 37 
31 scierie et rabotage 40 
32 skis (service, entretien de -) 37 
33 snack bar 42 
34 societe (accompagnement en 

-) 42 
35 soudure d'ornement 40 
36 souscriptions (finances) 36 
37 sous-marines (constructions 

-) 37 

T 
S/J 

16 telegraphe (service de -) 38 
17 telegraphie 38 
18 telegraphiques (communica-

tions -) 38 
19 telegraphique (distribution 

de courrier postal ou -) 38 
20 telephones (installation et 

reparation de -) 37 
21 telephone (nettoyage de re-

cepteurs de -) 37 
22 - (service de -) 38 
23 telephonie 38 
24 telephoniques (communica-

tions -) 38 

26 telescription 38 
27 television 38 
28 - (diffusion de programmes 

radiophoniques et de -) 38 
29 - (divertissements par -) 41 

theitres 

N° d'ordre Classe 

S/S 
38 spectacles 41 
39 - (location de deeors de -) 41 
40 stations climatiques 42 
41 - d'essais, de controle, d'a-

nalyses pour puits de 
petrole 42 

42 - service pour vehicules 37 
43 statistiques 35 
44 stencils (duplication par -) 35 
45 stenographie 35 
46 stenographiques (rapports -, 

ainsi qu'etude de rapports 
-) 35 

48 stockage (emmagasinage) 
d'habits 39 

49 stores (installation et repa-
ration de -) 37 

50 studios de cinema 41 
51 sub-aquatiques (construc-

tions -) 37 
52 suretes (cautions) 36 
53 surveillance d'affaires 35 
54 - de brUleurs a huile (a 

mazout) 37 
55 surveillances et inspections 

techniques 42 
56 surveillance nocturne (agence 

de -) 42 

SIT 
30 television (programmes de -) 38 
31 - (pubIicite par -) 35 
32 - (service de -) 38 
33 televisees (emissions -) 38 
34 televisee (publicite -) 35 
35 telex (service de -) 38 
36 temperament (vente a -) 

[achats a -] 36 

38 tenue de livres 35 
39 terrains (leves de -) 42 
40 textiles (blanchissage de -) 40 
41 - (essais de -) 42 
42 - (nettoyages de -) 37 
43 - (teintures de -) 40 
44 - (traitement de -) 40 
45 - (traitement de - contre les 

mites et la moisissure) 40 
46 theatrales (representations -) 41 
47 theatres 41 



theatre 

No d'ordre Classe 

SIT 
48 theatre (location de decors 

de -) 41 
49 theatres (publicite pour -) 35 

51 tissus (blanchiment de -) 40 
52 - (coupe de -) 40 
53 tissus (habillage, traitement, 

preparation de -) 
54 - ,(impermeabilisation ou 

hydrofugation de -) 
55 - (ignifugation de -) 
56 - (teinture de -) 
57 - (traitements de -) 
58 titres (depot de -) 
59 toilette (salons de -) 
60 tombales (gravure sur pierres 

-) 

40 

40 
40 
40 
40 
36 
42 

40 
61 touristiques (agences -) 39 

reservation d'hOtel 42 
62 - (camps -) 42 
63 - (visites - [des curiositesD 39 
64 toume-disques (reparations 

de -) 
65 traduction (service de -) 
66 traitement d'etoffes 
67 - de filets de peche 
68 - de protection des four

rures ou textiles contre 
les mites 

69 - de la laine 

S/V 
1 vaisseaux en detresse (sauve-

37 
42 
40 
40 

40 
40 

tage de -) 39 
2 valeurs (depots de -) 36 

4 - (transports de - par voi-
tures blindees) 39 

5 valises (reparation de -) 37 
6 vehicules (location de -) 39 
7 - (peinture, polissage, en-

tretien, reparation, grais
sage, lavage, nettoyage 
de -) 37 

Lisle alphabetique: services 

No d'ordre Classe 

SIT 
70 - de materiaux 40 
71 - de metaux, de textiles, de 

laines, de l'eau 40 
72 - du papier 40 
73 - preventif contre la rouille, 

pour vehicules 37 
74 - de textiles, aussi contre 

l'eau ou les mites 40 
75 - de textiles contre les mites 

et les moisissures 40 
76 traitements de tissus 40 
77 tramways (service de -) 39 
78 transactions financieres 36 
79 transbordeurs 39 
80 transcription de communica

tions de toute sorte 35 
81 transformation de vetements 37 
82 transit (entrepot en -) 39 
83 transitaires (services -) 39 
84 transmission de messages, de 

depeches 38 
85 - de telegrammes (par fil) 38 
86 transports accompagnes 39 
87 - aeriens (aeronautiques) 39 
88 transport aerien de voyageurs 

[de passagers] 
89 transports par ambulance 
90 - par autos 
91 - par bac 

u 
S/U 

39 
39 
39 
39 

1 uniformes (location d' -) 42 
2 universites 41 
3 usines hydroelectriques 

(construction d' -) 37 

v 
S/V 

8 vente it credit 36 
9 - aux encheres 35 

10 - en gros (financement de 
credits pour la -) 36 

11 - it temperament 36 
12 verification de comptes 35 

13 vermine (destruction de -) 37 

15 vemissage 37 
16 verrerie souffiee (travaux de 

-) 40 

visites 

N° d'ordre Classe 

SIT 
92 transports par bateaux 39 
93 - par chalands 39 
94 - par chars 39 
95 - par chemin de fer 39 
96 - par eau (navigation) 39 
97 - par ferryboat 39 
98 - fiuviaux, par canal 39 
99 transport de marchandises 39 

100 transports maritimes 39 
101 - de meubles 39 
102 - par oleoducs 39 
103 - proteges (de valeurs) 39 
104 - sur terre, par air ou par 

eau 39 
105 transport de valeurs par voi-

tures blindees 39 
106 - de voyageurs 39 

115 trempe de metaux 40 
116 trusts (investment -) 36 
117 turcs (bains -) 42 
118 tutelles (assistance legale) 42 
119 tuyauteries (installation et 

reparation de -) 37 
120 tuyaux [pipe line] pour oleo

ducs (revetement, enduit, 
entretien de -) 37 

121 - [pipe line] pour oIeoducs 
(transports par -) 39 

S/V 
17 vetements (location de -) 42 
18 - (nettoyage de -) 37 
19 - (changements, retouches, 

reparations, transforma-
tions de -) 37 

20 veterinaires (services -) 42 
21 vie (assurances sur la -) 36 
22 vieillards (asiles [hospices] 

de -) 42 
23 - (dispensaires pour -) 42 
24 visites touristiques (des 

curiosites) 39 
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vitrines 

N° d'ordre Classe 

SlY 
25 vitrines (decoration de -) 35 
26 voitures blindees (transport 

de valeurs par -) 39 
27 - (iocation de -) 39 
28 - (nettoyage de -) 37 

208 

Liste alphabetique: services 

N° d'ordre 

SlY 
29 vol (cambriolage) (service 

d'alarme en cas de -) 
29a - (installation de disposi-

tifs contre le -) 
30 voyage (emission de cheques 

de -) 

w 
S/W 

1 wagons (location de -) 

z 
S/Z 

1 zoologiques (exploitation 
de pares -) 

, 

zoologiques 

Classe .. N° d'ordre Classe 

SlY ( 31 voyages touristiques (organi-
. 35 sation de -) 39 

32 voyageurs (transport de -) 39 
37 33 - (transport aerien de -) 39 

34 vulcanisation 37 
36 35 - de pneus 37 

39 

I 

\ 

41 




