
Grâce à leurs connaissances approfondies des normes ayant une incidence sur la 
 performance, la fabrication et la composition des textiles et des vêtements, les experts 
 d’UL fournissent un contrôle essentiel de la qualité des produits à chaque étape de  la 
fabrication. De l’usine aux rayons, nous aidons à évaluer que les produits répondent  aux 
normes sociales, de qualité et de sécurité.

UL collabore avec ses clients tout au long du cycle de production pour évaluer les 
risques  et développer des solutions permettant d’évaluer de manière efficace la qualité 
et  la sécurité des textiles, vêtements et accessoires, notamment :

•  Vêtements  •  Sacs à main et bagages                                                                

•  Accessoires, gants et chapeaux   •  Cuir

•  Tissus et fibres   •  Capitonnage

•  Textiles de maison   •  Fils

Nos programmes d’essais englobent tous les composants de la chaîne 
 d’approvisionnement textile afin de vérifier des produits sécuritaires, fabriqués selon 
 les normes de la marque. Un examen en début de processus par nos experts peut 
réduire  le délai de mise sur le marché et aider à éviter tous rappels onéreux.

•  Identification/composition des fibres                                                                                                         

•  REACH

•  RSL

•  Essais mécaniques

•  Instructions d’entretien et étiquetage

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 et 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.

Protéger la réputation de vos produits 
et  de votre marque

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

UL aide à réduire les risques liés à la chaîne 
d’approvisionnement  pour les textiles et les vêtements
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•  ACCREDIA

•  ACLASS  

•  CMA

•  CNAS

•  CPSIA

•  DANAK

•  HOKLAS

•  NABL

•  SAS

•  TUNAC

•  TURKAK

•  UKAS

ACCRÉDITATIONS DE  
NOS LABORATOIRES

•   Évaluations des risques pour les 
vêtements d’enfants

•  Inflammabilité

•  Gestion de l’humidité

•  Solidité des couleurs

•  Essais sur les plumes et duvets


