
Les experts en conformité d’UL mettent leur savoir au service des clients afin de les 
aider  à livrer des produits de qualité encore plus sûrs sur les marchés mondiaux dans 
 les délais et budgets impartis..

UL évalue les chaussures et tous leurs composants pour déterminer leurs propriétés 
 écotoxicologiques, physiques et mécaniques afin de réduire les risques relatifs à la 
chaîne  d’approvisionnement et de lancer des produits couronnés de succès.

Nos services concernant les essais sur les chaussures incluent :
•  Résistance à l’usure de la semelle  •  Résistance de l’adhérence de la semelle

•   Résistance à la flexion de  •  Résistance à la flexion de la tige 
la semelle (Ross Flex)                       (Bally Flex)

•   Résistance à la flexion complète  •  Résistance de la fixation du talon   
de la chaussure               

•  Impact du talon  •  Résistance des fixations/coutures

•  Abrasion des lacets

•   Essai de performance pour les composants des chaussures (cuir/cuir synthétique ;   
textiles et matière des semelles intérieures)

•  Essai de performance des chaussures finies

•  Solidité de la couleur sur le cuir/le cuir synthétique/les textiles

•  Analyse des substances dangereuses 

Que vous ayez besoin de services d’essai ou d’une surveillance de votre production, 
 UL peut vous fournir des programmes personnalisés qui répondront à tous vos 
besoins.  Nos solutions en matière d’inspection et d’audit d’usine utilisent des normes 
 industrielles et gouvernementales pour vous aider à comprendre les systèmes de 
 qualité et les capacités de production de votre usine ainsi qu’à effectuer des contrôles 
 de conformité sociale.

Depuis 1894, UL est un leader respecté de la science de la sécurité. Aujourd’hui,  UL 
renforce son engagement à l’égard de la protection des gens, des produits et des 
lieux grâce à des consultations d’experts et à des essais, inspections et évaluations 
 indépendants pour toute une gamme de produits de consommation. Notre réseau 
 regroupant plus de 131 laboratoires d’essai et installations de certification dans 39 pays 
 aide à améliorer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement, optimiser la performance 
 des produits et protéger les marques.

Se montrer sous ses plus beaux atouts

Pour de plus amples détails sur la façon dont UL peut aider à vérifier la sécurité 
 et la qualité de vos chaussures, envoyez un email à info@icqglobal-med.com  ou 
QAInfo@ul.com ou visitez icqglobal-med.com et ul.com/consumer-products

UL offre des solutions de sécurité afin d’aider à 
fabriquer  des chaussures sécuritaires, du concept 
initial  à la production finale.
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•  ACCREDIA

•  ACLASS  

•  CMA

•  CNAS

•  CPSIA

•  DANAK

•  HOKLAS

•  NABL

•  SAS

•  TUNAC

•  TURKAK

•  UKAS

ACCRÉDITATIONS DE  
NOS LABORATOIRES


