La Marque de sécurité UL-EU
La nouvelle marque de certification paneuropéenne
mondialement reconnue

•

Services d’essais et de certification mondlaux

La Marque UL confirme que des échantillons représentatifs du produit
ont été testés et sont conformes aux normes s’appliquant aux risques
mécaniques, d’incendie et de chocs électriques. Chaque année dans le
monde, la marque de sécurité UL est attribuée à 20 milliards de produits.
Underwriters Laboratories® (UL) dispose d’une expérience de plus d’un
siècle dans la conduite d’essais et de la certification de produits. UL
teste plus de 19 000 types de produits, composants, matériels et
systèmes, depuis la phase de conception jusqu’à celle de production,
garantissant ainsi leur conformité avec les exigences de sécurité. De
plus, UL a élaboré plus de 1 400 normes de sécurité. Le réseau mondial
UL comprend plus de 6 900 ingénieurs, scientifiques, chimistes, techniciens, représentants et personnels de suivi dédiés à la sécurité du public.

Source : « Facts&Figures » 2009 (publication d’UL)

UL est le seul organisme de certification indépendant autorisé à délivrer la marque UL.

La Marque de sécurité UL pour l’Europe
Une marque appréciée et reconnue qui favorise le commerce
international
Le marché mondial évolue
rapidement et les consommateurs
sont de plus en plus à la recherche d’une marque reconnue
et fiable, en mesure de garantir
la sécurité des produits qu’ils
choisissent.

La Marque UL paneuropéenne est une
marque indépendante et probante, qui
apporte une valeur ajoutée à un produit à
travers toute sa chaîne de distribution
car elle permet de différencier les fabricants
et leurs produits au sein d’un paysage
hautement concurrentiel.

La confiance dans les assertions du
fabricant en matière de sécurité est
essentielle et le fait que le fabricant
accepte d’en faire plus pour obtenir
spontanément une marque de sécurité
venant compléter une Marque CE
constitue la preuve de son engagement
envers la sécurité.

Elle répond également aux désirs des
acteurs sectoriels qui souhaitent réduire le
nombre de marques de certification ainsi
qu’au besoin de nos clients pour une
marque mondiale forte venant soutenir
celles qu’ils apposent sur leurs produits.

Choisissez la Marque UL paneuropéenne
La marque volontaire qui ajoute de la valeur
à vos produits
La Marque UL-EU est une marque de certification volontaire et paneuropéenne
d’Underwriters Laboratories qui s’applique à tous les appareils électriques et
électroniques, et à leurs composants, chaque fois qu’existe une norme EN.
Conçue pour le marché européen, la Marque UL-EU indique la conformité du
produit avec les normes de sécurité EN, répondant ainsi à la demande sans cesse
croissante des consommateurs pour des produits toujours plus sûrs.
Elle permet également aux fabricants de garantir la sécurité de leurs produits et de
bénéficier de l’engagement sans faille d’UL envers la sécurité du public, qui a fait
sa réputation auprès des entreprises, des détaillants, des revendeurs et des consommateurs partout dans le monde. Le certificat UL-EU autorise les fabricants à apposer
la Marque UL-EU sur leurs produits.
Les consommateurs pourront ainsi rechercher la Marque UL sur des produits issus
du commerce international et être certains que ceux qu’ils choisissent ont été testés
et certifiés au moyen des processus de haute qualité qui sont l’apanage d’UL.

Tirez parti de la Marque UL-EU combinée
Une seule et unique marque pour l’Europe,
le Canada et les États-Unis
La Marque UL-EU peut être combinée avec la Marque C-UL-US pour le Canada et
les États-Unis.
UL est reconnu mondialement comme l’organisme tiers de certification de produits
le plus respecté en Amérique du Nord, où elle a gagné la confiance des fabricants,
des revendeurs, des consommateurs et des autorités de tutelle.
Avec UL, les fabricants peuvent désormais faire tester et certifier la sécurité de leurs
produits via un seul et unique processus et être ainsi autorisés à apposer une
Marque de certification UL combinée signifiant leur conformité sur les marchés
européen, canadien et étasunien, tirant ainsi le meilleur parti de cette source unique.
Les fabricants comme les consommateurs désirent que les produits qui arrivent sur
le marché soient d’une utilisation sûre. La Marque UL paneuropéenne, associée aux
marques de certification du Canada et des États-Unis, leur offre toutes les garanties
que la sécurité d’un produit a été efficacement contrôlée.

UL-EU : une seule et unique marque réputée pour pénétrer des marchés
stratégiques. La preuve évidente de la conformité d’un produit
Le processus UL EU de
certification de produits
UL vous offre des bénéfices à
chaque étape du cycle de vie de
votre produit, depuis sa conception
jusqu’à son utilisation. UL continue
à s’impliquer dans les produits
certifiés UL-EU durant toute leur
durée de vie et effectue régulièrement des évaluations de suivi
directement sur leurs sites de
production.
Le processus de certification pour
l’obtention de la Marque UL-EU
comprend :

Conduite d’essais
· La conformité des composants soit être vérifiée
· Les produits peuvent être testés soit au sein des laboratoires d’UL soit directement
sur leur site de production (visitez www.ul.com/dap)
Processus de certification
L’offre globale de certification comprend : Rapport d’essai / Certificats pour les
composants
· L’attribution d’un certificat exige le paiement d’un forfait annuel ; il est valide
durant 10 ans, sauf modification du produit

·

Inspections sur site
La Marque UL-EU Mark exige une inspection annuelle
Elle adhère au modèle européen, fondé sur des inspections de processus
en format CIG
· Les inspections pour la Marque UL-EU ne peuvent être conduites que par
les seuls représentants d’UL
· En ce qui concerne les produits bénéficiant d’une Marque UL-EU combinée, la
visite annuelle est associée à l’une des quatre visites exigées dans le cadre du
Programme de Service de suivi d’UL

·
·

Les bénéfices de la Marque UL-EU
La valeur de la sécurité et de l’intégrité
Mise sur le marché accélérée
· U
 n seul prestataire de service
· U
 ne seule équipe d’experts dédiée
· U
 ne seule marque pour accéder
aux marchés européens et
nord-américain

Efficiences accrues
· Une seule soumission du produit
pour accéder aux marchés critiques
· Programmes combinés de Service
de suivi (UL-EU+UL pour les
États-Unis et le Canada)
· Une seule marque à apposer sur
les produits

Reconnaissance mondiale
Vaste acceptation du marché
Plus grande confiance dans
la sécurité des produits fournis
sur le marché mondial

·
·

Des bénéfices qui laissent leur Marque UL : une ressource
« tout-en-un » pour une qualité et une sécurité permanentes
Depuis plus d’un siècle, UL conduit
des essais de sécurité produits. Ses
antécédents uniques en matière de
certification, de collaboration avec
les leaders sectoriels et de facilitateur
commercial ont fait d’UL l’une des
marques les plus réputées dans le
secteur.
Depuis les fabricants jusqu’aux
consommateurs, des organismes de
réglementation jusqu’aux rédacteurs
de codes, UL s’est fait un nom.

UN ACCÈS RAPIDE AU MARCHÉ MONDIAL

·

 a réputation de la marque UL est la garantie d’une acceptation et d’une
L
reconnaissance mondiales.

·

 es processus de certification rationalisés et accélérés par le biais d’un seul et
D
unique partenaire en matière d’évaluation de la conformité.

·

 n délai de mise sur le marché écourté grâce à des programmes mondiaux bien
U
éprouvés.

·

 ne offre globale – essais de sécurité et certifications – pour tous vos marchés
U
cibles avec une seule soumission produit.

·

 es marques de sécurité nationales renforcent la confiance dans votre produit et
L
accroissent la valeur de votre marque – au niveau mondial.
UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

De plus, sa présence réellement
mondiale, associée à une
connaissance approfondie des
besoins locaux, garantit un accès
rapide aux marchés, partout dans
le monde.

·

 n puissant réseau mondial d’experts techniques et un service clients local
U
compétent.

·

 es services d’évaluation de la conformité de pointe pour tous les programmes
D
de vérification de la sécurité, des normes environnementales et de la performance.

·

Leader dans le domaine de l’élaboration de normes et l’un des moteurs les plus actifs
au sein des commissions internationales œuvrant pour l’harmonisation des normes.

Depuis plus de 100 ans, tout en
améliorant constamment ses
services, UL s’est engagée à
devenir rien de moins que « la
norme en matière de sécurité ».

·

 tablit et fournit de solides références auprès des autorités compétentes, des
É
consommateurs, des fabricants et des revendeurs.

·

 n promoteur reconnu au niveau mondial dans le cadre de sa mission de sécurité
U
publique.
UN ACTEUR RESPECTUEUX DE SA CLIENTÈLE

·

 n accès « tout-en-un » aux marchés mondiaux permet de réduire au minimum
U
vos procédures administratives et vos activités de gestion de projets.

·

 es inspections regroupées sur le site de production vous permettront
L
d’économiser vos ressources.

·

 articipe à de nombreuses initiatives visant à éradiquer les contrefaçons et à
P
protéger ainsi les consommateurs et soutenir les fabricants.

AMÉRIQUES
Argentine
T:: +54.11.4316.8210
F:: +54.11.4316.8260
E:: info.ar@ar.ul.com
Brésil
T:: +55.11.3049.8300
F:: +55.11.3049.8252
E:: info.br@br.ul.com
Canada
T:: +1.866.937.3852 (1.866.937.3ULC)
F:: +1.416.757.8727
E :: customerservice.ca@ca.ul.com
États-Unis
T:: +1.877.854.3577 (1.877.UL.HELPS)
F:: +1.360.817.6278
E :: cec@us.ul.com
Mexique
T:: +52.55.3000.5400
F:: +52.55.3000.5491
E:: info.mx@mx.ul.com
ASIE/OCÉANIE
Asean
Malaisie
T:: +603.5632.5922
F:: +603.5632.5923
E:: customerservice.my@my.ul.com
Singapour
T:: +65.6274.0702
F:: +65.6271.3867
E:: customerservice.sg@sg.ul.com
Thaïlande
T:: +66.2.207.2407/8
F:: +66.2.264.5943
E:: customerservice.th@th.ul.com
Australie
T:: +61.2.8860.9560
F:: +61.2.8860.9595
E:: customerservice.au@au.ul.com

Chine
E:: customerservice.cn@cn.ul.com
Guangzhou
T:: +86.20.3213.1000
F:: +86.20.8348.6777
Shanghai
T:: +86.21.6137.6300
F:: +86.21.5292.9886
Suzhou
T:: +86.512.6808.6400
F:: +86.512.6808.4099
Corée
T:: +82.2.2009.9100
F:: +82.2.2009.9471
E:: customerservice.kr@kr.ul.com
Hong Kong
T:: +852.2276.9898
F:: +852.2276.9876
E:: customerservice.hk@hk.ul.com
Inde
T:: +91.80.4138.4500
F:: +91.80.2841.3759
E:: customerservice.in@in.ul.com
Japon
E:: customerservice.jp@jp.ul.com
Ise
T:: +81.596.24.6735
F:: +81.45.342.1601
Yokohama
T:: +81.45.342.1200
F:: +81.45.342.1601
Nouvelle-Zélande
T:: +64.3.940.4300
F:: +64.3.940.4399
E:: customerservice.nz@nz.ul.com
Taiwan
T:: +886.2.5559.8168
F:: +886.2.2890.7430/1
E:: customerservice.tw@tw.ul.com

EUROPE
Allemagne
T:: +49.6102.369.0
F:: +49.6102.369.280
E:: info.de@de.ul.com
Danemark
T:: +45.44.85.65.65
F:: +45.44.85.65.40
E:: info.dk@dk.ul.com
Espagne
T:: +34.93.3681.300
F:: +34.93.3424.996
E:: info.es@es.ul.com
Finlande
T:: +358.20.710.9980
F:: +358.20.710.9981
E:: info.fi@fi.ul.com
France
T:: +33.1.60.19.88.00
F:: +33.1.60.19.88.80
E:: info.fr@fr.ul.com
Italie
T:: +39.039.6410.101
F:: +39.039.6410.600
E:: info.it@it.ul.com
Pays-Bas
T:: +31.26.376.4800
F:: +31.26.376.4840
E:: info.nl@nl.ul.com
Pologne
T:: +48.22.336.33.39
F:: +48.22.336.33.01
E:: info.pl@pl.ul.com
Royaume-Uni
T:: +44.1483.402.010
F:: +44.1483.302.230
E:: info.uk@uk.ul.com
Suède
T:: +46.8.795.4370
F:: +46.8.760.0317
E:: info.se@se.ul.com
Suisse
T:: +41.43.355.402.0
F:: +41.43.355.403.9
E:: info.ch@ch.ul.com
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