
Certification cTUVus par un NRTL accrédité - Laboratoire d’essais reconnu au niveau national-  

 

La marque par excellence pour le marché nord-américain 

 

En tant que laboratoire d'essais reconnu au niveau national (NRTL), TÜV Rheinland peut vous aider à 
mettre votre produit sur le marché plus rapidement, avec une certification cTUVus. En tant que 
fabricant de produits, vous savez que l'Amérique du Nord est l'un des plus grands consommateurs au 
monde. Cette région représente un énorme pouvoir d'achat qui offre des opportunités intéressantes 
aux fabricants du monde entier. Pour garantir la qualité des produits, les gouvernements américain et 
canadien ont clairement défini les réglementations applicables aux produits électroniques et autres 
produits et équipements pour être approuvés pour la vente ou l'utilisation sur le lieu de travail. Ces 
produits sont soumis à des tests obligatoires et à une certification par un organisme de test 
indépendant accrédité dans le pays concerné. 

TÜV Rheinland offre les services et l'expertise nécessaires pour tester et certifier les produits et 
équipements afin de permettre une entré sur le marché nord-américain dans les plus brefs délais. 

 

Choisissez un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale 

 

Lorsque vous avez besoin de tester et de certifier votre produit ou votre équipement, choisir un NRTL 
accrédité est une garantie de confiance dans la qualité de votre produit pour vous comme pour vos 
acheteurs. TÜV Rheinland d'Amérique du Nord est accrédité en tant que Nationally Recognized 
Testing Laboratory (NRTL) par l'OSHA (The Occupational Safety and Health Administration) aux 
États-Unis, et en tant qu'organisme de certification de produits par le CCN (Conseil canadien des 
normes) au Canada. Les marques NRTL telles que celles délivrées par TÜV Rheinland indiquent aux 
consommateurs et aux partenaires commerciaux que vos produits ont fait l'objet d’une évaluation de 
qualité et ont été spécifiquement certifiés conformes aux réglementations en matière de sécurité 
électrique et de sécurité incendie relevant de la juridiction du système d'accréditation. 

 

Vendez en toute confiance avec une certification cTUVus 

 

La certification cTUVus vous permet d’acquérir un avantage concurrentiel significatif en réduisant le 
temps de mise sur le marché et les coûts de certification et de suivi. Avec une seule marque cTUVus, 
vous avez accès aux marchés américain et canadien. 

 

Les avantages du certificat NRTL avec TÜV Rheinland 

 

- Démontrer la conformité avec les réglementations et les exigences du National Electric Code, de 
l'OSHA et de la SCC. 

- Réaliser plusieurs tests simultanément pour diverses régions, y compris le schéma CB, la 
marque GS, etc... 

- Gagner une avance sur vos concurrents en accélérant l’entré sur le marché. 
- Économiser temps et d'argent avec une seule marque de certification pour les marchés canadien 

et américain. 



- Bénéficier de notre présence mondiale, de nos accréditations locales, de notre expertise et de 
nos années d'expérience. 

- Profiter d'une technologie de pointe pour gérer votre programme et vos documents grâce à 
Certipedia. 

 

Nos services et les marques cTUVus 

 

Chez TÜV Rheinland, nos clients passent toujours en premier. Nous garantissons un accès au 
marché mondial, des services d'essais et de certification rapides, rentables et de haute qualité pour un 
large éventail de marchés et de produits. 

En tant que laboratoire d'essais reconnu au niveau national (NRTL), TÜV Rheinland peut tester la 
conformité de votre produit aux exigences du National Electrical Code (NEC), aux réglementations de 
l'OSHA et à de nombreuses autres exigences des États, des comtés et des villes pour les produits 
installés ou utilisés en Amérique du Nord. 

Nous pouvons également tester vos équipements et produits électriques pour vérifier leur conformité 
au Code canadien de l'électricité (CCE) selon les normes nationales canadiennes. Nos laboratoires 
sont accrédités par l'OSHA et le CEC, et les tests peuvent être effectués localement dans l'un de nos 
laboratoires américains situés stratégiquement. 

Nous pouvons également fournir des tests et la certification selon d'autres marques mondiales, telles 
que le schéma CB, la marque GS, etc., sans compter votre certification cTUVus. 

 

La certification cTUVus et l'OSHA 

 

La marque cTUVus est officiellement reconnue comme un équivalent et un remplacement direct des 
marques UL et CSA. UL est à la fois un organisme de normalisation américain et un laboratoire. Les 
National Recognized Testing Laboratories (NRTL) comme TÜV Rheinland peuvent effectuer des tests 
selon les mêmes normes et spécifications que celles définies par UL comme normes américaines. 

 

En 1988, l'OSHA a créé le programme NRTL. Actuellement, 19 sociétés sont inscrites sur la liste 
NRTL de l'OSHA. Pour opérer aux États-Unis, les NRTL doivent être accrédités par l'OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) conformés a un processus exigeant. Ce processus 
permet de s'assurer que le laboratoire d'essai dispose de l'équipement, des compétences techniques, 
des installations physiques et des systèmes de gestion de la qualité nécessaires pour effectuer des 
essais et une certification appropriés pour chaque catégorie de produits dans son application. 

 

TÜV Rheinland est officiellement reconnu en tant qu'organisme de certification nationale (NCB) dans 
le cadre du système IEC pour les systèmes d'évaluation de la conformité des équipements et 
composants électrotechniques (IECEE). Ce programme international est basé sur des audits 
d'examen et sur la reconnaissance mutuelle des certificats et des rapports des OC pour atteindre un 
niveau technique de même niveau d’exigence. 

 



TÜV Rheinland of North America has a certification mark which reflects our evolution as a global 
product certification leader and the growing importance to thousands of global clients, like you, that 
benefit from the reputation of our mark. 

This designed mark reinforces the TÜV Rheinland brand and ensure consistency and ease of 
recognition among consumers and code officials worldwide, helping your products achieve greater 
acceptance and faster market entry around the world. 

Products bearing the cTUV, TUVus or cTUVus Certification Marks reflect supplier commitment and 
confidence and have been independently confirmed to meet the minimum requirements of US and 
Canadian electrical safety standards. 

Please refer to the FAQ tab for more details. 

 

 

TÜV Rheinland of North America a une marque de certification de réputation qui reflète notre évolution 
en tant que leader mondial de la certification de produits et l'importance croissante pour des milliers 
de clients mondiaux, comme vous, qui bénéficient de la réputation de notre marque. 

Cette nouvelle marque renforce la marque TÜV Rheinland et assure la cohérence et la facilité de 
reconnaissance parmi les consommateurs entre les innombrables marques officielles dans le monde 
entier, permettant que vos produits soient acceptés et  puissent accéder plus rapidement au marché 
mondial. 

Les produits portant les marques de certification cTUV, TUVus ou cTUVus reflètent l'engagement et la 
confiance du fournisseur et ont été certifiés de manière indépendante pour répondre aux exigences 
minimales des normes de sécurité électrique américaines et canadiennes. 

Veuillez-vous référer au FAQ pour plus de détails. 

 


