
En quoi 
consiste la 
certification 
UL?
La marque UL, une certifi-
cation délivrée par 
Underwriters Laboratories, 
est un des plus prestigieux 
labels qui garantit la con-
formité d’un produit aux 
exigences de sécurité et 
de qualité applicables aux 
États Unis et au Canada et 
par conséquent une com-
pétitivité hors pair en vue 
de sa libre circulation sur 
les marchés internationaux.

La certification UL a un caractère volontaire même si sa renommée la rend 
indispensable pour de nombreux produits électriques et électroniques, repré-
sentant une garantie de confiance et de tranquillité pour les consommateurs.

Un produit certifié UL signifie que le laboratoire indépendant UL effectue des 
audits réguliers et continus chez les fabricants et des essais sur des échanti-
llons représentatifs prélevés sur le marché de ces produits afin de vérifier 
leur conformité aux exigences établies par les normes en vigueur.

On distingue deux marques principales UL:

UL Listing:
La marque UL Listing  est appliquée aux produits finis qui sont mis sur le 
marché en vue de leur utilisation finale.

Recognised component:
La marque Recognised component est appliquée aux composants qui feront 
partie d’un produit ultérieur, les deux disposant du même prestige. 

Les marques UL peuvent être associées à d’autres certifications de produits 
comme HAR afin d’obtenir des produits très compétitifs sur tous les marchés.
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Chez Cables RCT, 
nous vous offrons les 
meilleures 
prestations.

En tant que fabricants prêts à 
relever les plus grands défis 
technologiques, nous avons 
obtenu les certifications UL 
pour nos câbles:

Nos câbles sont recommandés pour 
des équipements destinés à 
différents marchés comme les États 
Unis ou le Canada, étant conformes 
aux exigences de sécurité de ces 
pays.
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Grâce à cette certification exclusi-
ve, Cables RCT souhaite mettre à 
la disposition de ses clients des 
produits haut de gamme.

UL Style 1007 UL Style 1569

Tri-Rated 
UL-CSA H07V2-U

Tri-Rated 
UL-CSA H07V2-K

Tri-Rated 
UL-CSA H05V2-K 

Tri-Rated 
UL-CSA H05V2-U


