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La conformité aux normes internationales et le 
respect des standards les plus élevés imposés 
par les organismes du secteur deviennent une 
prérogative pour tous les produits destinés à la 
tutelle de la sécurité des milieux de travail 
présentant un taux élevé d'automatisation, 
comme ceux destinés aux protections pour les 
machines.

C'est la raison pour laquelle la charnière de 
sécurité CFSW., conçue et réalisée par Elesa, 
se présente avec la certification n°CA02.04800
obtenue par IMQ* (Institut Italien de la Marque 
de Qualité), l'organisme italien le plus prestigieux 
pour la certification, et avec la certification 
n°E360222 attribuée par UL* (Underwriters
Laboratories), l'organisme de certification le plus 
respecté pour le marché nord-américain. 

Pour les fabricants de machines, les utilisateurs 
et les Autorités Publiques, les certifications IMQ 
et UL constituent une garantie concrète de la 
qualité et de la fonctionnalité du produit. 

En effet, les logos des certifications (Fig.1), 
situés sur l'étiquette de chaque charnière 
CFSW., témoignent que le produit a été soumis 
à de nombreux tests stricts de la part 
d'organismes complètement indépendants par 
rapport au producteur, qui certifient la 
conformité de la charnière aux exigences de 
sécurité prévues par les normes 
internationales en vigueur dans la plupart des 
Pays industrialisés (en particulier, Europa, Etats-
Unis et Canada). 

Les conformités de la charnière CFSW. sont 
garanties dans le temps par une surveillance 
constante de la part de IMQ et UL. 

Pour visionner les certifications, il suffit de 
cliquer sur les noms des instituts respectifs IMQ
et UL et de taper "Elesa" dans le champ "Rag. 
Sociale" et "Company Name". 

Charnière CFSW. avec interrupteur multiple de 
sécurité intégré : Conformité certifiée IMQ et UL
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* Concernant la description des caractéristiques 
homologuées par IMQ et UL, faire référence à la fiche 
technique. 
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