
ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES 
PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Nous sommes dépendants des 
appareils électriques dans notre 
vie de tous les jours. À la maison, 
au bureau, sur nos différents lieux 
de travail et partout ailleurs. En 
tant que consommateurs, nous 
partons aussi du principe que ces 
produits sont sûrs. Nous sommes 
convaincus qu’ils répondent 
à certaines normes. Et c’est 
pourquoi il existe des normes 
et réglementations spécifiques 
auxquelles les différents 
équipements électriques et 
électroniques doivent répondre. 
Vos produits répondent-ils à ces 
exigences ? SGS CEBEC vous 
aidera à le découvrir.

BIENVENUE CHEZ SGS CEBEC

SGS CEBEC est un leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de 
la certification. Les services proposés par 
SGS CEBEC vous aideront à développer, 
évaluer et garantir la sécurité absolue de 
vos produits électriques et électroniques. 
Que vous créiez des équipements électro-
médicaux, des appareils électroménagers, 
des produits électroniques, des 
équipements d’éclairage ou du matériel 
d’installation. Et nous faisons cela pour 
une vaste gamme de schémas de 
certification. Ceci signifie que vous aurez 
bien plus que la simple opportunité de 
démontrer que votre produit est conforme: 
vous tirerez tout le bénéfice de notre 
expérience et de notre maîtrise des 
différentes réglementations, ainsi que de 
la façon de les appliquer à votre situation. 

CERTIFICATIONS

À quel marché votre produit est-il destiné? 
Au marché national ? Opérez-vous à une 
échelle européenne ? Ou envisageriez-vous 
éventuellement une couverture mondiale? 
Chacune de ces situations peut en effet 
impliquer différentes certifications. En tant 
qu’organisme de certification accrédité, SGS 
CEBEC est habilité à émettre des certificats 
sous différents schémas nationaux et 
internationaux. Compliqué ? Pas du tout. 
Cette approche s’avère en fait plus simple. 
Supposez que votre produit soit testé sous 
un système international. Les résultats des 
tests sont alors acceptés par un certain 
nombre de pays. Ceci signifie qu’il n’est nul 
besoin de nouveaux essais chaque fois que 
vous traversez une frontière. Vous accédez 
donc bien plus rapidement aux différents 
marchés. Et il en va de même pour votre 
retour sur investissement. 
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TESTS COMPLÉMENTAIRES 

Vous souhaiteriez soumettre votre produit 
à d’autres tests ? SGS CEBEC vous offre 
une vaste gamme d’essais destinés à vous 
rassurer, tant vous-même que vos clients. 

• Inflammabilité : Soumettez les matières 
isolantes ou plastiques de votre produit 
au fil incandescent, au brûleur à fil 
incandescent ou aux tests HB, V2, V1, 
V0 et 5V. Ils permettent de classifier vos 
matériaux sur base des normes régissant 
les produits.

• Indice IP : Nous classifions et évaluons 
le degré de protection que les boîtiers 
mécaniques et électriques offrent contre 
les liquides et les solides. Vous recevrez 
un code à deux chiffres conformément à 
la norme IEC 60529. 

• Résistance aux impacts - Indice IK : La 
résistance de vos boîtiers aux impacts 
est classifiée sur base de la norme 
européenne EN 62262. Vous recevrez 
deux valeurs numériques de 00–10. 

• Consommation de courant : Les 
consommateurs électriques tels que 
les réfrigérateurs et les équipements 
de chauffage se voient attribuer des 
indices de performances énergétiques. 
Ces indices aident les consommateurs 
à comprendre et comparer l’efficacité 
énergétique de différents produits.

• Performances : Vos produits offrent-ils 
des performances efficaces ? Leurs 
performances sont-elles conformes aux 
Réglementations européennes ? Nous 
certifions les performances de votre 
produit.

CONTACTEZ-NOUS

SGS Belgium 
Division SGS CEBEC 
Boulevard International 55/D 
B-1070 Brussels 
Belgium 

t:   +32 2 556 00 20 
e:  cebec.info@sgs.com 
w: www.sgs.be/frcebec   

Visitez la page LinkedIn de SGS 
aujourd’hui et suivez-nous !

EXPERTISE ET CONSEILS
Comment souhaiteriez-vous vous engager sur un nouveau marché en pleine 
confiance et avec toute l’assurance requise ? Avec sa vaste expérience des tests et 
de la certification des produits électriques et électroniques, l’équipe de SGS CEBEC 
se tient à votre disposition pour vous offrir des services complémentaires : 

•  Des inspections visuelles constructives permettant d’évaluer si vos produits 
répondront aux exigences, avant même de leur faire subir la gamme complète 
d’essais.

•  Nous vérifions si les documents sont conformes aux normes et réglementations 
nationales et européennes afin de garantir la tranquillité d’esprit de l’importateur. 

•  Fiez-vous à nous pour vérifier que les produits introduits sur le marché soient 
identiques aux produits initialement certifiés. 

Pour votre sécurité, nous vous demandons de toujours choisir des produits certifiés 
CEBEC. Contactez-nous encore aujourd’hui pour de plus amples informations.

 CEBEC 

Ce logo démontre la conformité aux 
normes belges pour la sécurité des 
personnes, des biens et des animaux 
domestiques. Il est généralement 
équivalent aux normes européennes EN 
et aux normes internationales IEC.

 IECEE CB

Le système international pour 
l’acceptation mutuelle des rapports 
d’essais et certifications CB, basés 
sur les normes IEC. Cette certification 
permet d’obtenir des certifications 
pour - et l’accès aux marchés dans - 
de multiples pays sur base d’un seul 
certificat et des rapports d’essais CB 
correspondants.

    ENEC+

Certification européenne pour les 
performances des appareils électriques. 
Elle aide les fabricants à valider les 
performances et avantages de leurs 
produits.

         HAR

L’accord européen pour la qualité des 
câbles électriques.

    ENEC

European Norms Electrical Certification. 
Ceci est le marquage européen pour 
la sécurité des appareils électriques. Il 
est reconnu par tous les organismes de 
certification participants. 

         LOVAG

Schéma de conformité européen pour 
produits industriels de basse tension. 
Cette certification est reconnue et 
acceptée dans l’Espace économique 
européen, au Moyen-Orient et ailleurs 
dans le monde.

       CCA

En tant qu’accord conclu entre des pays 
européens, CENELEC Certification 
Agreement (CCA) s’applique aux produits 
électrotechniques pour lesquels existe un 
document d’harmonisation (HD) ou une 
norme européenne (EN) valide.

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION

mailto:%20cebec.info%40sgs.com?subject=
http://www.sgs.be/frcebec  
http://www.sgs.be/cebec 
https://www.linkedin.com/showcase/sgs-consumer-goods-&-retail/

