www.ecb-s.com

Votre partenaire européen pour un
haut niveau de sécurité et de qualité

fr

La qualité certifiée porte un nom : ECB·S
La garantie de qualité de la
marque ECB·S
ECB·S est la « marque » de l’European
Security Systems Association (ESSA) e.V.
et représente l’organisme certificateur
accrédité pour les produits de sécurité
selon EN 45011.
ECB·S représente la garantie de qualité
pour des produits de sécurité tels que les
armoires et les locaux de sécurité pour
la protection des valeurs, les armoires et
les locaux de sécurité pour la protection
des données ainsi que les serrures haute
sécurité etc. Cette garantie de qualité est
démontrée par la marque de certification
qui est apposée sur chaque unité de
stockage de valeurs certifiée, sous la forme
d’une plaque métallique bien visible.
Cette garantie de qualité fournit une
sécurité toujours élevée, vérifiable et
conforme aux normes européennes. Outre
l’assurance qualité, un contrôle de qualité
supplémentaire externe est effectué par
ESSA dans les unités de production des
propriétaires de certificat. Les unités
de stockage de valeurs certifiées ECB·S
offrent un rapport qualité - prix optimal.
De cette manière, elles se distinguent
largement des produits bon marché non
certifiés ou des produits munis de certificats inconnus qui finalement peuvent
représenter un risque de sécurité incal-

culable pour l’utilisateur et ses valeurs. En
raison de l’absence d’instances de contrôle,
personne ne peut déclarer de manière sûre
quelles sont les réelles fonctions de sécurité
de ces produits.

Des laboratoires d’essais reconnus
ESSA ne travaille qu’en collaboration avec des
laboratoires d’essais sélectionnés en Europe.
Seuls ces laboratoires sont en mesure de
répondre aux standards de qualité élevés et
de garantir ainsi un contrôle conforme aux
normes européennes. Le personnel et les
équipements de ces laboratoires sont, bien
entendu, contrôlés par ESSA.

Reconnu par les assurances –
Aucune mauvaise surprise
La marque de certification ECB·S protège de
manière fiable contre les mauvaises surprises
en cas de dommage. Les assurances misent
sur la garantie de qualité élevée des unités
de stockage de valeurs certifiées. Elles
l’honorent par
•
•

des montants maximums garantis et
des primes d’assurance nettement plus
intéressantes.

Une documentation sur la certification est
mise à la disposition des assurances par ESSA
sur demande.

Le renforcement de la coopération avec les
assurances permet de concevoir un système de
sécurité bien conçu et harmonisé dans lequel
la qualité certifiée des produits et les montants
maximums garantis vont de pair.

Nous pensons et agissons au niveau européen –
pour vous en faire bénéficier
Expériences dans l’intérêt du client
ESSA compte plus de 40 années d’expérience
dans le domaine du contrôle et de la
certification des matériels techniques de
sécurité. Cette compétence est une garantie
de la durabilité et de la longévité du certificat
ECB·S, également dans le futur.
Grâce à l’investissement et à la promotion de
projets de recherche innovants, ESSA reste
toujours à l’état de l’art au niveau technique.
ESSA, en tant qu’organisme certificateur au
niveau européen selon l’EN 45011, offre des
prestations de certification pour les produits
relatifs aux techniques de sécurité pour
•
•
•

la prévention des vols par effraction,
la prévention des incendies et
les serrures haute sécurité.

La certification ECB·S permet de confirmer la
conformité des produits avec la norme européenne correspondante.
Les unités de stockage de valeurs homologuées et certifiées garantissent à l’utilisateur
la qualité et les caractéristiques de sécurité
requises. La marque de certification ECB·S est
la griffe d’une qualité de produits homologuée, certifiée et toujours élevée.

Activité internationale
Depuis 1996, ESSA est membre de
l’European Fire and Security Group (EFSG),
de l’Association européenne des organismes
certificateurs nationaux pour les produits de
sécurité contre le vol par effraction, les systèmes d’alarmes, les installations d’extinction
du feu etc. A ce niveau, ESSA met tout en
oeuvre pour la réalisation du concept
« one-stop-testing/ one-stop-certification »
en Europe.
ESSA est un organisme actif dans le monde
entier. Depuis quatre décennies, il défend les
intérêts des utilisateurs d’unités de stockage
de valeurs destinées à prévenir le vol par ef-

fraction et à protéger des incendies en Europe
et dans le monde entier. En tant qu’organisme
certificateur, ESSA est constitué paritairement
de représentants des utilisateurs, du secteur
des assurances et des fabricants.
Grâce au fort engagement d‘ESSA au sein du
CEN (Comité Européen de Normalisation), les
règles de base nationales pour les essais ont
pu être transformées et harmonisées en normes européennes. Les normes CEN constituent
le fondement des procédures homogènes pour
le contrôle et la certification en Europe.
Sur la base des normes européennes, ESSA a
résolument orienté son système de certification vers l’Europe. Aujourd’hui, la certification
ECB·S est exclusivement fondée sur les
exigences de la normalisation européenne et
est reconnue à l’échelle internationale. Avec
plus de 950 certificats délivrés pour toute
la gamme des produits de sécurité, allant
des armoires et locaux de sécurité pour la
protection des valeurs, des armoires et locaux

de sécurité pour la protection des données
jusqu’aux serrures haute sécurité, ESSA est
un prestataire certificateur de premier rang
en Europe et a obtenu une reconnaissance
internationale grâce à son travail. Dans le
cadre de la mondialisation de ses clients,
ESSA vise à coopérer avec des organismes
certificateurs hors Europe. Afin de maintenir
un niveau de qualité élevé, une observation
active du marché est exercée sur d’autres
unités de stockage de valeurs certifiées.

La qualité pour la protection de vos valeurs
ESSA coopère avec succès avec les laboratoires d’essais et partenaires suivants
reconnus à l’echelle internationale – pur un niveau de produit toujours élevé
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CNPP Centre National
de Prévention et de Protection
BP 2265
F-27950 St. Marcel
tel. +33 2 32 53 64 54
faks +33 2 32 53 64 14
e-mail:
laurent.leborgne@cnpp.com
Internet: www.cnpp.com

Serrures haute sécurité
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1. Norme européenne – Votre avantage:

Istituto Giordano s.p.a.
Via Rossini, 2
I-47814 Bellaria (RN)
tel. +39 0 54 13 43 03 0
faks +39 0 54 13 45 54 0
e-mail: rporta@giordano.it
Internet: www.giordano.it

Les normes sont applicables dans toute l’Europe et ainsi reconnues.
Elles vous garantissent un développement technique de pointe.

MPA Braunschweig
Beethovenstr. 52
D-38106 Braunschweig
tel. +49 5 31 39 15 40 0
faks +49 5 31 39 15 90 0
e-mail: mpa@tu-bs.de
Internet: www.mpa.tu-bs.de

2. Numérotage en série effectué par ESSA – Votre avantage:
Une meilleure qualité grâce au contrôle de qualité sans
lacunes qui garantit pour chaque produit une traçabilité
de toutes les étapes de fabrication - pour votre sécurité.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F
D-09599 Freiberg
tel. +49 3 73 12 03 93 0
faks +49 3 73 12 03 93 11 0
e-mail: info@mpa-dresden.de
Internet: www.mpa-dresden.de

3. Classification des produits – Votre avantage:
Une gamme de prestations garantie car la classification des
produits correspond à une qualité définie:

SBSC Svensk Brand- och
Säkerhetscertifierung AB
Tegeluddsvägen 100
S-11587 Stockholm
tel. +46 8 78 37 07 0
faks +46 8 78 37 52 5
e-mail: info@sbsc.se
Internet: www.sbsc.se

•
•
•

SP Technical Research
Institute of Sweden
Box 857
S-501 15 Boras
tel. +46 3 31 65 00 0
faks +46 3 31 35 50 2
e-mail: info@sp.se
Internet: www.sp.se

Degré de résistance (0 à XIII) et niveau de sécurité (S 1, S 2)
pour la prévention du vol par effraction
Classe de qualité (p.ex. S 60 DIS, R 60 D) pour la protection contre l’incendie
Classe (A, B, C, D) pour les serrures haute sécurité

SSF Service AB
Tegeluddsvägen 100
S-115 87 Stockholm
tel. +46 8 78 37 51 8
faks +46 8 66 01 66 3
e-mail:
hakan.hedlund@ssf.nu
Internet: www.ssf.nu
VdS Schadenverhütung GmbH
Laboratorien
Amsterdamer Straße 172 - 174
D-50735 Köln
tel. +49 2 21 77 66 46 8
faks +49 2 21 77 66 10 1
e-mail: rkrings@vds.de
Internet: www.vds.de
Wehrtechnische Dienststelle
für Schutz- und Sondertechnik
(WTD 52)
Oberjettenberg
D-83458 Schneizlreuth
tel. +49 8 65 17 90
faks +49 8 65 11 60 0
e-mail: bwb@bwb.org
Internet: www.bwb.org

(1) meubles ignifuges premier niveau et meubles ignifuges

(2) uniquement essai EX

European Security Systems
Association (ESSA) e.V.
Lyoner Straße 18
D-60528 Frankfurt am Main
tel: +49 69 66 03 - 14 56
fax: +49 69 66 03 - 24 56
e-mail: info@ecb-s.com
Pour d’autres informations, veuillez
consulter le site:

