
Certification des produits électriques
Certification CB - Certification internationale - Marque C by Apave

Produits concernés

Appareils électrodomestiques 
IEC / EN 60335-1, IEC / EN 60335-2-XX

Appareils électromédicaux et paramédicaux 
IEC / EN 60601-1, IEC / EN 60601-2-XX

Luminaires 
IEC / EN 60598-1, IEC / EN 60598-2-XX

Equipements des technologies de l’audio/vidéo,  
de l’information et de la communication 
IEC / EN 60950-1, IEC/EN 62368-1

Appareils électriques de mesurage, de régulation  
et de laboratoire 
IEC / EN 61010-1

Nos atouts

Apave Certification est reconnu NCB* 
dans le schéma OC / CB scheme

Le groupe Apave dispose de 
laboratoires d’essais reconnus CBTL*

Une expertise des normes en France  
et à l’international (IEC, EN, UL, ...)

Valorisez vos investissements en essais de conformité  
en demandant la certification de vos produits
Vous êtes fabricant et souhaitez accéder au marché 
international, ou mettre en avant la fiabilité de vos 
produits et vous démarquer de la concurrence.

Apave Certification vous accompagne pour la certifi-
cation de vos produits en France et à l’international.



Plus d’informations sur www.apave-certification.com

Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :
Apave Certification 

Immeuble Canopy - 6 Rue du Général Audran - CS 60123  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Tél : +33(0)1 45 66 18 18 

apave.certification@apave.com
www.apave-certification.com 

La marque C by Apave
C by apave : marque de certification volontaire déposée  
par Apave Certification est accréditée par le COFRAC selon 
la norme NF EN ISO/CEI 17065. Cela atteste qu’Apave 
Certification, organisme tiers indépendant, a évalué puis 
déclaré vos produits ou services conformes à un référentiel 
de certification. Vous engager dans une démarche de 
certification volontaire, c’est afficher votre volonté d’aller 
au-delà des exigences réglementaires pour offrir à vos 
clients un produit électrique de haute qualité.

L’obtention de la certification 
C by Apave donne au titu-
laire le droit d’usage d’une 
marque Apave identifiable et 
reconnue.

Nos prestations
Le Certificat CB
Grâce à sa reconnaissance par l’IECEE*, Apave 
Certification délivre des rapports d’essais et certificats  
de conformité CB, reconnus par tous les autres 
organismes membres de l’IECEE (sauf législation 
nationale, locale plus restrictive), pour de nombreux types 
de produits électriques et électroniques. Ces certificats 
CB constituent de véritables passeports pour les marchés 
à l’international.
Les avantages du certificat CB :

 Faciliter l’accès aux marchés des pays membres de 
l’IECEE (plus de 50 pays)
 Accéder aux marques de certification étrangères :  
le système de reconnaissance internationale s’appuie 
sur une démarche unique et réduit donc à la fois les 
coûts d’essais et les délais de mise sur le marché
 Garantir la conformité des produits, évalués par  
un organisme reconnu

La Certification Internationale
Apave vous accompagne pour l’obtention de marques 
nationales pour des marchés aussi divers que l’Amérique 
du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie (Chine, Japon, Corée…), 
la Russie… Par ailleurs, Apave Certification est qualifié par 
l’organisme certificateur américain MET Labs, enregistré 
NRTL*, pour la réalisation des audits et l’obtention de  
la marque MET, certification délivrée pour les marchés 
USA et Canada.

Apave Certification vous accompagne pour la certification de vos produits en France et à l’international

* IECEE : IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components / CB : Certification Body / 
NCB : National Certification Body / CBTL : Certification Body Testing Laboratory / NRTL : Nationally Recognized Testing Laboratory

Autres prestations associées
Accompagnement pour le marquage CE
Essais de conformité aux normes applicables
Essais de conformité électrique, mécanique, CEM, 
radio... par les laboratoires du groupe Apave
Certification des systèmes de management
Certification de personnes et de compétences
Labels et évaluations

Accréditation n°5-0587 
portée disponible sur 

www.cofrac.fr
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