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SYSTEME IEC D’ASSURANCE QUALITE (IECQ) 
couvrant les Composants Electroniques, 

Assemblages, Matériaux et Processus associés 
Pour les Règles et détails relatifs à IECQ, consulter www.iecq.org 

 

Certificat de Conformité 
Laboratoire d’Essais Indépendant 

 

IECQ Certificat n°: IECQ-L LCIE 09.0002 Edition n°: 4 Statut : CURRENT 

Remplace : IECQ-L LCIE 09.0002 Issue 3 Date 
émission : 2018/07/21 

Date 
origine : 2009/07/21 

N° de Certificat CB: 01-L-89 édition 14 Date 
expiration : 2021/07/20 

  

 

RADIALL S.A. Laboratoire Central d’Essais 
642 rue Emile Romanet 

38340 VOREPPE 
FRANCE 

 
 

L’organisme, les moyens et procédures ont été évalués et jugés conformes aux exigences applicables pour 
l’Agrément d’Organisation du Laboratoire d’Essais Indépendant, du Système IECQ, qui est en accord avec les 
Règles de Base IECQ 01 et les Règles de Procédure IECQ 03-6 «  Exigences du Programme d’Evaluation des 
Laboratoires d’Essais Indépendants » du Système IEC d’Assurance Qualité des Composants Electroniques 
(IECQ), et avec les exigences applicables de l’ISO/IEC 17025 :2005 pour les essais de composants 
électroniques sous IECQ. 

 
 

Périmètre de l’activité certifiée :  
 

Essais mécaniques, climatiques, électriques et optiques sur connecteurs électriques, 
connecteurs et embases actives pour fibre optique et  

composants passifs hyperfréquences. 
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Certificat émis par l’Organisme Certificateur : LCIE Bureau Veritas 

33 avenue du Général Leclerc 

BP 8 

F 92266 FONTENAY-AUX-ROSES cedex 

 

Personne autorisée  

Jérôme REYSSON 

 

 

 
L’Organisme National Habilité IECQ 

 

 

La validité de ce certificat est maintenue par des inspections de surveillance 
périodiques par l’OC IECQ émettant ce certificat. 

Ce Certificat de Conformité peut être suspendu ou retiré conformément aux 
règles de Procédures IECQ. 

Ce certificat et ses annexes peuvent être reproduits uniquement dans leur 
intégralité. 

Ce certificat est non transférable et demeure la propriété de l’Organisme de 
Certification IECQ qui l’a émis. 

Le statut et l’authenticité de ce certificat peuvent être vérifiés en consultant le 
site officiel IECQ. www.iecq.org 

 

 


