
Sécurité des machines
Un concentré de compétences: 
conseils relatifs aux normes, évaluation de concepts, essais de type et certification.
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Des machines et des appareils sûrs –
de l’idée jusqu’à la certification

Présent pour vous partout en Suisse

Les équipements industriels et les machines dans la technique d’automation et dans 

la construction d’installations exigent une précision de très haut niveau. Seuls des 

produits, des composants et des systèmes sûrs et fiables parviennent à s’imposer 

avec succès au niveau international. De l’idée de départ à la mise sur le marché, nous 

sommes votre partenaire. Des conseils les plus actuels sur les normes, l’évaluation de 

concepts, les prétests, les essais de type suivant les directives jusqu’à une éventuelle 

certification, vous pouvez compter sur notre expérience confirmée.

Vous allez économiser du temps

Avec nos procédures intégrées de contrôle de produits, d’évaluation des procédés 

et de certification de systèmes, vous profitez d’une optimisation de vos coûts. Nous 

vous assurons la mise sur le marché rapide et efficace de votre produit et renforçons 

votre image de marque au niveau international avec des produits sûrs et de qualité 

optimale.



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.

Offre

 Mise en place et présentation de l’évaluation systématique de risque

 Contrôle de la conformité CE avec brève évaluation et inspection sur site

 Conformité avec les normes IEC / EN / SIL / PL listées (examen détaillé)

 Conseils relatifs à l’équipement électrique des machines (EN 60204)

 Conseils portant sur le circuit de sécurité (sécurité fonctionnelle PL, SIL)

 Cours spécialisé sur la sécurité des machines

 Mesures de la compatibilité électromagnétique en laboratoire et sur site

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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