
Des produits sûrs et  
conformes pour le marché mondial
Depuis l’idée d’un produit jusqu’à son introduction sur le marché
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Spécialistes des contrôles techniques de 
sécurité et de la certification  
d’appareils électriques
Eurofins conduit avec des laboratoires accrédités et reconnus au plan international 
des certifications et des contrôles neutres et indépendants d’appareils, de com-
posants ainsi que de systèmes électriques et électroniques. 
Des produits sûrs, écologiques et de qualité élevée sont une clé du succès sur les 
marchés mondiaux. Nos spécialistes accompagnent les clients en leur fournissant 
des prestations adéquates, depuis l’idée d’un produit jusqu’à son introduction sur 
le marché, en passant par des contrôles partiels, des expertises de types et les 
homologations nationales.

Dans toute la Suisse

Ce qui nous distingue
 Des ingénieurs de test hautement qualifiés et expérimentés

 Des laboratoires d’essais accrédités reconnus internationalement

 Des infrastructures de tests étalonnées pour l’obtention de résultats fiables

 Une gamme large de procédés accrédités et de normes couvertes

 Expertises, tests partiels, examens d’homologation

 Laboratoire d’essai CB certifié par l’IECEE et organisme de certification IECEE-CB 

 Conseils clients personnalisés sur les normes et les directives

 Organisme de certification accrédité pour des produits destinés à de nombreux 
 procédés de certification

 Organisme notifié UE (Notified Body) et organisme de certification

 Notre expérience reconnue et approuvée par notre large clientèle
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Contrôle, certification, attestation  
de conformité – des prérequis pour l’accès 
au marché 
Pour accéder aux marchés régionaux et mondiaux, il faut prouver que les lois, di-
rectives et normes en vigueur localement sont respectées. Le responsable de la 
mise sur le marché doit en cas de besoin présenter cette attestation de conformi-
té aux autorités locales, souvent aussi à l’utilisateur ou à l’exploitant de l’appareil. 
Nos rapports d’essais et certificats ont valeur de preuve et sont reconnus au plan 
international. Nous vous aidons à obtenir rapidement et de manière ciblée les 
certificats et homologations permettant d’accéder au marché mondial. Grâce à 
notre expérience ainsi qu’à nos réseaux et contacts internationaux, nous savons 
ce qui importe.

Nos spécialistes sont à votre disposition
 Sécurité des appareils électriques

 Sécurité des machines

 Contrôle de matériaux et de plastiques

 Evaluation de l’impact environnemental

 Compatibilité électromagnétique (CEM)

 Efficience énergétique

 Gestion des risques

 Sécurité de fonctionnement

 Protection contre les explosions

 Documentation pratique pour l’introduction sur le marché

 Formation et accompagnement du développement

 Certifications de produits

Segments du marché 
 Électronique industrielle

 Technique du bâtiment, automatisation, technique de commande

 Informatique, communication

 Secteur privé

 Secteur professionnel, outils

 Appareils électriques pour les laboratoires et la médecine, lasers

 Énergie/fourniture d’électricité

 Mobilité

 Machines, installations

 Câbles
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Sécurité électrique • • • •

Vérification de la conformité des appareils avec les directives et les normes • • •

Vérification de la conformité des composants et modules avec les normes • • •

Contrôle de la protection contre les explosions • • •

Évaluations des risques, par ex. pour les appareils de laboratoire et  
médicaux

• • •

Contrôles laser • • •

Contrôles de la valeur d’usage et de l’aptitude à l’emploi • • •

Compatibilité électromagnétique (CEM) • • • •

Émission, immunité, champs électromagnétiques • • •

Systèmes radioélectriques (RFID, short range devices) • • •

Sécurité machines • • • •

Evaluation de la conformité CE • • •

Analyse des dangers et évaluation des risques, sécurité fonctionnelle • • •

Évaluations de l’impact environnemental • • • •

Examen du degré de protection IP (eau, poussière) • • •

Cycles de température et d’humidité • • •

Écoconception, exigences ErP (l’efficacité énergétique) • • •

Contrôles de matériaux • • •

Contrôles de plastiques (courant de fuite, inflammabilité,  
bille de pression)

• • •

Pouvoir isolant, conductivité, résistance à la corrosion • • •

Contrôles de substances nocives (RoHS) • • •

Certifications, homologations nationales • • • •

CoC, certificats de conformité ENEC, SEV • •

Certificats IECEE CB, certificats IECEx • •

Homologations nationales • •

Accompagnement du développement, expertises • •

Conseils relatifs aux normes et directives, formation • •

Modules de prestations  
disponibles



Votre partenaire compétent pour  
un accès au marché mondial
Des produits sûrs, respectueux de l’environnement et de qualité supérieure sont une 

condition indispensable au succès. Nous vous accompagnons avec beaucoup de 

savoir-faire, de l’idée jusqu’à la commercialisation. Nous vous apportons des conseils 

pratiques dans le domaine complexe des normes électrotechniques afin que vos produits 

remplissent toutes les conditions mondiales en matière de sécurité, de conformité et 

d’environnement.



Eurofins Electrosuisse Product Testing AG
Luppmenstrasse 3
8320 Fehraltorf
Switzerland

T + 41 58 220 32 00
mail@eurofins.ch
eurofins.ch
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