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BACL	en	tant	que	NRTL	
OSHA	
	
L'avis du registre fédéral 
annonçant la décision finale 
de l'OSHA de reconnaître 
BACL comme NRTL a été 
publié le 6 avril 2017. BACL 
est maintenant reconnu par 
OSHA pour effectuer des 
certifications pour 
l'équipement de 
technologie de 
l'information. 
 
BACL est officiellement 
reconnu en tant que site 
NRTL avec des laboratoires 
supplémentaires dans le 
monde entier, affiliés à 
BACL, qualifiés pour tester 
des produits pour la 
certification aux États-Unis 
sous l'égide de notre site 
principal NRTL à BACL 
Sunnyvale, Californie. 
 
BACL utilise sa propre 
marque de certification 
unique pour désigner la 
conformité du produit aux 
normes d'essai de sécurité 
du produit applicables. 
Après avoir certifié un 
produit, BACL autorise le 
fabricant à apposer sa 
marque de certification 
enregistrée sur le produit. 

 
La marque de certification 
de BACL signifie que le 
produit est conforme aux 
exigences des normes 

d'essai de sécurité des 
produits.  
 
À	propos	de	NRTL:	le	
laboratoire	de	tests	reconnu	
à	l'échelle	nationale	de	
l'OSHA	(NRTL)	reconnaît	les	
organismes	du	secteur	privé	
pour	effectuer	la	
certification	de	certains	
produits	afin	de	s'assurer	
qu'ils	répondent	aux	
exigences	de	la	construction	
et	des	normes	électriques	
générales	de	l'industrie	
OSHA.	
 
Canadien	Standards	
Testing	et	Certification	

Si vous vendez votre 
produit au Canada, vous 
devez vous conformer aux 
normes canadien 
applicables à l'échelle 
nationale. BACL peut 
évaluer et tester votre 
produit, vous aider dans le 
processus de certification et 
vous permettre de certifier 
votre produit 
conformément aux normes 
canadien. 
 
Le Conseil Canadien des 
normes (CCN) réglemente 
tous les produits 
électriques au Canada en 
stipulant que ces produits 
doivent être approuvés par 
des tiers de façon 
appropriée par un 
laboratoire accrédité par le 
CCN. Un fabricant a la 
possibilité d'utiliser le 
laboratoire accrédité de son 

choix pour l'essai et la 
certification de ses 
produits. 
 
De plus, ils peuvent 
s'attendre à ce que les 
clients / détaillants 
acceptent les produits qui 
ont été certifiés par un 
laboratoire accrédité par le 
CCN. 
BACL effectuera tous les 
tests de certification 
conformément aux normes 
canadien et effectuera 
également les inspections 
initiales et de suivi de 
l'usine. 
 
 
Processus	de	
certification	canadien	
pour	l'inscription	ou	
l'évaluation	de	la	
certification	
	
Alors que le produit lui-
même sera évalué et testé 
pour la conformité avec les 
normes appropriées le 
fabricant doit également 
être en mesure de 
démontrer un système de 
contrôle de qualité pour 
s'assurer que tous les 
produits futurs 
continueront à se 
conformer.Ce processus 
comprend: un examen 
initial de la demande du 
client et du système de 
qualité, une inspection 
initiale de l'usine et des 
inspections trimestrielles 
en cours. 
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Étapes	de	la	certification	
du	produit	
	
Test	et	évaluation	des	
produits	
Un échantillon de votre 
produit et de sa 
documentation à l'appui 
sera évalué et testé selon 
les normes de sécurité 
applicables. 
	
Inspection	initiale	de	
l'usine 
Immédiatement avant la 
délivrance de votre 
première certification, une 
inspection initiale de l'usine 
sera effectuée. 
 
Inspections	d'usine	de	
suivi 
Des inspections 
trimestrielles ou des visites 
de suivi seront effectuées 
sur chaque site de 
fabrication. Au cours de ces 
visites, l'inspecteur 
examinera (entre autres): 
les essais de la chaîne de 
production, les procédures 
de qualité et la 
documentation, les 
révisions du produit, les 
marquages requis, etc.	
 
BACL peut fournir des tests 
en conformité avec les 
normes applicables pour les 
types de produits et 
d'équipements suivants: 
 
- Équipement de 
technologie de 
l'information (ITE) 
 

Si vous avez des questions, 
veuillez nous 
contacter.Nous serions plus 
qu'heureux de discuter plus 
en détail avec vous du 
processus d'essai et de 
certification canadien afin 
de répondre à vos besoins 
et exigences spécifiques. 
 
 
 
 
 


