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After Work Event 

Sécurité des produits en atmosphères explosibles – 
Conformité, homologation dans l’UE et accès au marché US/CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poussières ou gaz inflammables, vapeurs... autant de substances 
susceptibles de générer une atmosphère explosive présentant un danger 
au poste de travail, ce dans l’industrie chimique, pétrolière et gazière 
évidemment, mais aussi dans d’importants secteurs de l’industrie de 
transformation. 
 
Rien d’étonnant, donc, à ce que les règles de sécurité relatives aux 
atmosphères explosibles comptent parmi les plus strictes de tout le 
domaine. 
 
La législation de plus en plus restrictive alliée à la multiplication des 
directives vous confronte, en tant que fabricant, à de grands défis et vous 
oblige à vous familiariser avec les principes de protection contre les 
explosions.  
 
Présentation  
 
Lors de cette manifestation, des experts vous transmettent les 
connaissances nécessaires sur la manière de faire évaluer efficacement 
vos produits et de les faire certifier pour les principaux marchés  

internationaux, comme les Etats-Unis. Nous sommes très heureux que 
M. Roland Gutzky de MET Labs (Etats-Unis) ait accepté notre invitation 
en qualité de spécialiste et de conférencier.  
 
Programme 
 

- Conformité aux normes et procédure d’homologation 

- Procédure d’homologation des appareils, blocs et composants 

- Exigences des Etats-Unis en matière d’homologation et différences 

avec l’U.E 

- Eurofins MET Laboratories, notre partenaire aux Etats-Unis et la porte 

d’entrée sur le marché US/CA pour les produits Ex  

- Procédure IECEx pour les appareils électriques et non électriques  

 
Le laboratoire Eurofins Product Testing, organisme notifié ATEX, jouit 
d’une grande expertise dans la conformité U.E. des produits à risque 
d’explosion, notamment grâce à sa participation au «schéma OC» (CB 
Scheme) en tant qu’organisme de certification IECEx. 
 
Bénéficiez du vaste savoir-faire, d’exposés fondés et d’intéressantes 
sessions de discussion axées sur l’interaction.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et inscription 
 
Date:       06.11.2018, 15h00 à 18h30, suivi d’un apéritif de networking 
Lieu:       Hôtel Thessoni classic, Eichwatt 19, 8105 Zurich-Regensdorf 
Langue:  anglais 
Coût:      CHF 190.00 apéritif dînatoire inclus, hors TVA (7,7%) 
 
Réservez votre place! Nous nous réjouissons de votre visite. 
 
Sur Internet, www.eurofins.ch/events, 
ou par e-mail à LuciaSposato@eurofins.ch. 

 


