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Il y a des centaines d‘entreprises qui

commercialisent des scellés de haute

sécurité pour conteneurs, mais ne

peuvent pas offrir toutes les

certifications nécessaires avec le

scellé, de sorte que ce scellé soit

adapté et conforme à toutes les

exigences requises.

En cas de litige, votre entreprise sera

juridiquement déchargée de toute

responsabilité si elle peut présenter

toutes les certifications nécessaires

pour un scellé de haute sécurité pour

conteneurs.

Afin que votre entreprise soit sûre

d'avoir achetée un scellé de haute

sécurité compatible avec la norme ISO

17712: 2013, et soit déchargée de

toute responsabilité en cas de

problèmes dans le futur,

Assurez-vous que votre fournisseur

vous donne tous les certificats

suivants:
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Dans ce certificat, il doit être clairement visible :

- L‘Organisme qui effectue le test.

- Le producteur du scellé de Haute Sécurité.

- La date à laquelle le test a été effectué

- Les résultats du test qui certifient le scellé comme

«Haute Sécurité»

- La photo du scellé

- La signature des inspecteurs qui ont effectué le test.

Ce certificat concerne le scellé.

Le certificat atteste la conformité du scellé avec les

spécifications de la norme ISO 17712:2013

* Ce certificat concerne uniquement le scellé et est délivré par des laboratoires

qualifiés ISO 17025.

CERTIFICAT

Certificate of Conformance For Freight

Container Mechanical Seal Testing
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Déclaration d'un Organisme de Certification

International (ex SGS) attestant que le

fabricant du scellé a adopté les bonnes

pratiques qui garantissent la conformité du

scellé aux conditions énoncées à la clause 6

de la norme ISO 17712: 2013.

La clause 6 de la norme ISO 17712: 2013

oblige le fabricant du scellé à tester, sous sa

propre responsabilité et avec la présence

d'un Organisme de Certification (par exemple

SGS), la résistance du scellé lui-même à

certaines tentatives d'altération.

La déclaration est également accompagnée

de photos et de vidéos démontrant la

résistance du scellé aux tentatives

d'altération.

Ce certificat concerne le fabricant du scellé et

fait partie intégrante du certificat de produit visé

au point 1. Sans ce certificat additionnel, la

conformité aux exigences de l’appellation

HAUTE SECURITE ne peut être considérée

comme complète.
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Certification du Système Qualité du fabricant du scellé

conformément à la norme UNI EN ISO 9001: 2015.

Ce certificat concerne le fabricant du scellé.

Le fabricant du scellé doit être certifié UNI EN ISO 9001.

Ce type de certification est délivré par un Organisme de

Certification (par exemple, SGS) qui certifie l'aptitude de l’Usine du

scellé et que les processus internes du fabricant satisfont les

exigences de la norme ISO 9001.

En l'absence d'un tel certificat, l’Usine du scellé ne peut pas

demander le certificat ISO 17712: 2013 «Annexe A»

Ainsi les trois certificats se compensent l’un l’autre et deviennent

partie intégrante pour l’utilisation d’un scellé de Haute Sécurité.
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LeghornGroup, dans son souci constant de

satisfaire le client final, non seulement garantit les

certificats requis pour la conformité avec la norme

ISO 17712: 2013 comme décrit ci-dessus, mais

anticipe les besoins du client en fournissant sur

une base volontaire les auto-certifications

supplémentaires suivantes :

 Déclaration d'univocité du scellé de Haute

Sécurité.

 Déclaration selon laquelle aucun scellé de

Haute Sécurité n'est vendu à moins d'avoir

un numéro unique et un nom ou un code

d'identification

 Déclaration selon laquelle l'entreprise génère

et maintient régulièrement une base de

données qui permet la traçabilité de tous les

scellés de haute sécurité vendus, dans

laquelle les informations stratégiques suivantes

sont enregistrées pour chaque scellé :

Modèle du scellé
Couleur
Numérotation
Personnalisation
Quantité produite
Nom du Client

Pour de plus amples informations:

http://leghorngroup.fr/pen/produits/01-scelles-de-

securite/01-scelles-de-haute-securite-certifies-iso-

17712-2013/
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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