Instaurer la confiance dans la qualité de vos produits
Les inspections de qualité d’UL aident à réduire les risques relatifs
à l’approvisionnement mondial.
Les programmes complets d’inspection d’UL fournissent un contrôle essentiel de la qualité des produits à
chaque étape de la fabrication pour aider à minimiser les problèmes potentiels que pose l’approvisionnement
mondial. De l’usine aux rayons, nous aidons à vérifier que les produits et conditionnements répondent aux
spécifications de votre marque ainsi qu’aux réglementations et normes internationales.
Grâce à des techniciens chevronnés sur cinq continents, UL peut concevoir et
mettre en œuvre un programme d’inspection mondial pour satisfaire à vos besoins
particuliers en matière de qualité.
• L es inspections top de production (TOP) / inspections de production initiale (IPI)
sont réalisées respectivement sur des matières premières et des échantillons
initiaux, en conjonction avec des évaluations de produits que l’on compare à des
pièces de pré-production afin de garantir la conformité aux normes réglementaires
et aux spécifications du client
•  Les inspections durant la production (DUPRO) offrent un moyen d’évaluer la qualité
une fois que la production a démarré, mais avant que la majorité de la commande
ne soit terminée. L’inspection a pour objectif d’identifier les problèmes éventuels
le plus tôt possible au cours du processus de fabrication sans compromettre le
calendrier d’expédition
•  Les inspections aléatoires finales (FRI)/ inspections avant expédition (PSI)
permettent de vérifier la qualité des produits, le conditionnement, l’étiquetage
et le marquage des cartons avant que la commande ne quitte l’usine pour vérifier
que les produits sont adaptés à l’usage prévu et correctement emballés afin de
minimiser tout dommage potentiel pendant l’expédition
• L es inspections de chargement évaluent que le produit, la quantité expédiée, les
critères de conditionnement et les marquages des cartons sont corrects pendant le
processus de chargement à l’usine, à l’entrepôt ou au port
•  Grâce à la méthode du suivi de production, un inspecteur sur place à l’usine
contrôle le processus de fabrication, des matières premières entrantes au produit
fini, et aide à vérifier que les matières, la qualité et les calendriers de production
répondent aux délais et spécifications prévus
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.

Pour de plus amples informations sur la façon dont les inspections de qualité d’UL peuvent
aider à vérifier que les produits que vous commandez sont les produits que vous recevez,
contactez-nous via info@icqglobal-med.com ou Inspections@ul.com, ou visitez
icqglobal-med.com ou ul.com/consumer-products.
UL et le logo UL sont des marques déposées de UL LLC © 2014. 02.18.14 / FR A4

