
Protection contre  
les explosions
Test et attestation de moyens de production pour les  

zones avec risque d’explosion selon la directive ATEX  

et la procédure internationale IECEx.



Tester et certifier une zone
Chez Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG, nous vous accompagnons jusqu’à 

l’homologation pour les principales directives et certificats applicables à vos produits.

Laboratoire d’essai pour les essais de sécurité technique, 
de compatibilité électromagnétique et d’environnement des 
équipements électriques

Marquage de conformité CE
Preuve de conformité avec les directives

STS 0001

Organisme de certification pour les matériels électriques 
Notified Body ATEX

SCESp 0035

Marque de conformité Eurofins 
Essai type certifié avec surveillance

Marque de conformité européenne ENEC

Notified Body ATEX n° 1258 

Procédure CB internationale avec certificat d’essais CB 
Procédure IECEx internationale avec certificat

Nous sommes des spécialistes 

 – Directive ATEX / Protection contre les explosions IECEx

 – Directive CEM

 – Directive basse tension

 –  Directive machines

 –  Diverses simulations environnementales

 –  Directive sur les équipements radioélectriques (RED)

 –  Certification SIL / PL (analyse des dangers et évaluation des risques)



Domaine de la protection contre les explosions
Nos experts en protection contre les explosions vous accompagnent du développement  

du produit en passant par les essais jusqu’à la délivrance du certificat et la surveillance  

de l’assurance qualité.

Nous vous aidons lors de la certification et en restant proches de vous et de vos produits pour leur 

utilisation partout dans le monde.

 – Europe :   ATEX 2014 / 34 / UE, Notified Body n° 1258

 – International :  IECEx (organisme de certification ExCB, laboratoire d’essais ExTL)

 – Certificats dans  par ex. partenaire de coopération pour le Canada / les États-Unis  
le monde :  (Eurofins MET Labs), Chine, Russie et autres pays sur demande

Modes de protection Ex

 – Pour les matériels électriques selon ATEX et IECEx, tous les principaux modes de  
protection Ex des enveloppes antidéflagrantes, en passant par la sécurité intrinsèque jusqu’au 
rayonnement optique (cf. formulaire de demande pour plus de détails)

 – Pour les équipements non électriques selon ISO / IEC / EN 80079-36 et 37 dans  
les procédures ATEX et IECEx

 – Pour la sécurité de chariots de manutention selon ATEX (EN 1755 / EN 1834-1)

Laboratoire d’essais accrédité selon ISO / IEC 17025

 – Tous les types de protection importants tel que «i», «d», «e», «p» etc.

 –  Protection par boîtier (essais IP, stockages climatiques, test d’impact)

 –  Test de batterie Ex

 –  Mesures électrostatiques

 –  Autres essais

Nos prestations 

 – Certifications de produits pour ATEX et IECEx (électriques et non électriques)

 –  Assurance qualité du fabricant (audit ATEX et IECEx)

 –  Archivage des documents techniques pendant dix ans

 –  Formations continues régulières et séminaires dans nos locaux ou chez vous :

 – Séminaires sur mesure en fonction de vos besoins  
(en fonction des produits et modes de protection Ex)

 – Certification IECEx d’entreprises de réparation



Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
Luppmenstrasse 3
8320 Fehraltorf
SUISSE

T + 41 58 220 32 00
CustomerCenter@eurofins.ch
Eurofins.ch/ptc E&E
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