
Laboratoire accrédité 
pour la compatibilité 
électromagnétique
Nous mesurons, contrôlons, conseillons et certifions – pour votre sécurité.



Neuenhof

Berne

Rossens

Zurich

Rorschach
Fehraltorf

Six laboratoires spécialisés CEM 
pour la communication, la technique 
des bâtiments et médicale

Présent pour vous partout en Suisse

En sa qualité d’organisme de contrôle accrédité et reconnu à l’échelle mondiale, 

Eurofins réalise des expertises et contrôles indépendants de produits électriques 

et électroniques, systèmes radio et autres installations. Eurofins, l’un des premiers 

prestataires CEM en Europe, dispose de plusieurs décennies d’expérience dans les 

domaines de la CEM, de la technologie haute fréquence et haute tension ainsi que 

dans la conception CEM des produits et bâtiments.

Nos particularités

 Ingénieurs très qualifiés et expérimentés

 Grandes installations d’essai de 3 et 10 mètres

 Mesures et contrôles sur place et en laboratoire 

 Mesures et expertises de systèmes ferroviaires et réseaux électriques

 Très large éventail de procédés accrédités et de normes couvertes 

 Laboratoire d’essai certifié CB IECEE

 Reconnu aux Etats-Unis (FCC) et au Canada (ISED)

 Organisme notifié en UE (Notified Body) et organisme de certification 

 Notification UNECE pour les véhicules électriques



Votre partenaire compétent pour l’accès  
au marché partout dans le monde
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.

Nos spécialistes sont à votre disposition

 Sécurité électrique / CEM 

 Evaluation de systèmes radio 

 Gestion des risques 

 Sécurité fonctionnelle 

 Sécurité des machines 

 Contrôles environnementaux

 Documents axés sur la pratique pour la commercialisation 

 Formation et conseil

 Certification de produit

Segments de marché

 Industrie

 Communication / informatique 

 Domestique et commerce

 Appareils électriques de laboratoire et médicaux 

 Energie / réseaux

 Mobilité

 Aéronautique et aérospatial

 Militaire



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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