Mélanges certifiés
ISO 17025 . . .
tell me more*
*pour en savoir plus

Une certification européenne unique
L'« European Cooperation for
Accreditation (EA) » (Coopération
européenne d'accréditation) est un
réseau d'organismes d'accréditation
reconnus au niveau national en
Europe.
Tous les membres de l'EA signent un
accord multilatéral (MLA)
reconnaissant l'équivalence, la fiabilité,
et donc l'acceptation, des certifications,
inspections, certificats d'étalonnage et
rapports d'essais accrédités dans toute
l'Europe.
Le MLA signifie que les certificats et
rapports délivrés par des organisations
accréditées par les membres de l'EA
Membres à part entière
de l'EA

sont d'une fiabilité équivalente. Par
exemple, un certificat accrédité par la
DAkkS en Allemagne a la même valeur
qu'un certificat accrédité par l'ENAC
en Espagne.

La norme ISO 17025
ISO 17025 confirme qu'un laboratoire
est techniquement compétent pour
effectuer des étalonnages pour
lesquels il a été accrédité. La norme est
attribuée par l'organisme
d'accréditation national dans le pays
où est établi le laboratoire et elle est
valide dans tous les pays signataires
du MLA.

Non-membres
de l'EA

*Consulter la liste complète des membres au verso

Vous pouvez être assurés que tous nos gaz satisfont
aux normes reconnues internationalement . . .
Les gaz produits au laboratoire Air Products de St Celoni en
Espagne sont accrédités par l'ENAC, membre à part entière de
l'EA. Par conséquent, nos gaz respectent les mêmes normes
rigoureuses que celles certifiées par tout autre organisme
membre de l'EA, partout en Europe.
Dès que vous apercevez le symbole de l'ENAC, que ce soit
sur les accréditations, les rapports de tests ou les
certificats d'étalonnage, vous pouvez être assurés que
nos gaz respectent les normes internationalement
reconnues et que nos produits et services sont
certifiés et peuvent être utilisés dans toute
l'Europe et dans le monde entier.

Une garantie de confiance
• Laboratoire accrédité selon la norme ISO
17025 par l'ENAC, conformément à
l'accord MLA de l'EA
• Normes de qualité
internationalement reconnues
• Accréditation reconnue par tous les
membres de l'EA

Vous pouvez être
assurés que nos
gaz respectent les
normes les plus
rigoureuses en
Europe.

• Nos gaz sont accrédités une fois
et acceptés partout
• Traçabilité garantie dans le
respect des normes
internationalement
reconnues
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*Membres à part entière de l'EA
Autriche : AKKREDITIERUNG
AUSTRIA
Belgique : BELAC
Bulgarie : BAS
Chypre : CYS-CYSAB
République tchèque : CAI
Danemark : DANAK
Estonie : EAK
Finlande : FINAS
France : COFRAC
Allemagne : DAkkS
Grèce : ESYD
Hongrie : NAT

Islande : ISAC
Irlande : INAB
Italie : ACCREDIA
Lettonie : LATAK
Lituanie : LA
Luxembourg : OLAS
Malte : NAB-Malta
Monténégro : ATCG
Pays-Bas : RvA
Norvège : NA
Pologne : PCA
Portugal : IPAC
République de Croatie : HAA

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
www.european-accreditation.org
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Roumanie : RENAR
Serbie : ATS
Slovaquie : SNAS
Slovénie : SA
Espagne : ENAC
Suède : SWEDAC
Suisse : SAS
Ex-République yougoslave
de Macédoine :
IARM
Turquie : TURKAK
Royaume-Uni : UKAS

