Normec Product Testing

Votre spécialiste de la
mesure des émissions de COV
pour les fabricants de matériaux
(de construction)
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À propos de Normec Product Testing

Nos prestations

Le laboratoire belge Servaco a été acquis par le groupe
Normec en 2018 et, de concert avec VITO, fournit des
rapports de conformité globale pour toutes les exigences
pertinentes des tests d’émissions de produits.

		Une gamme complète de tests d’émissions de produits,
ainsi que l’analyse et l’évaluation de l’air intérieur.
	Tests de performance destinés à évaluer la capacité
de réduction des matériaux de construction et des
revêtements en matière de composés organiques
volatils.
		Soutenir les entreprises dans le développement
de leurs produits et obtenir les labels et certificats
nécessaires.
 	Un large éventail de tests. Découvrez notre offre
complète sur le site : productemissiontesting.vito.be.

Qu’est-ce qui nous rend unique ?
 Normec Product Testing propose un programme
complet de services aux fabricants de matériaux
(de construction).
		Un portefeuille unique d’accréditations et
de reconnaissances mondiales, nous permettant
de proposer des programmes de tests combinés
UE/États-Unis.
 	
Nous sommes le seul laboratoire d’essai tiers
reconnu UL en Europe à réaliser des tests d’émissions
avec la certification Greenguard.
		
Nos experts proposent une approche intégrée
pour les tests d’émissions des produits, les tests
de contenu des produits, les tests d’odeurs des
produits, la modélisation de l’exposition, les tests
QAI et ACV/DEP.
	
Chaque programme et rapport de test est
individualisé. Nous recherchons avec le client la
meilleure approche et la plus rentable.

Que pouvez-vous attendre de nous ?
 Un laboratoire d’essai reconnu pour diverses analyses
et labels dont EMICODE, M1, Blue Angel, DICL,
ECOproduct, GUT, Floorscore et Natureplus.
	
Des prestations agréées selon l’accréditation
ISO / IEC 17025, y compris les récentes EN 16516
(2017) et EN 16402 (2019).
 Un agrément portant sur les mesures en salle d’essai et
l’exécution de tests d’émissions selon, par exemple, les
normes ISO 16000-3, -6, -9, -11, EN 16402, EN 16516,
ASTM 5116-10, les législations belge, allemande (AgBB
/ AGB), française, polonaise et suédoise (à venir).


Grâce à un rapport Normec Product Testing,
vous avez accès, en tant que fabricant de
matériaux (de construction), à l’ensemble du
marché européen et américain.
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