Marques et insignes de
certification UL améliorés
et intelligents

Inspirant la Confiance®

La marque UL
améliorée pour l’avenir

Marque améliorée

Le système de marques de certification et d’insignes UL
améliorés et intelligents* améliore la clarté des marques et
favorise leur acceptation sur le marché en répondant aux
besoins d’un marché en constante évolution et en s’adaptant
à la nature évolutive de la certification de produits. Puisque la
taille des produits tend à diminuer et que ceux-ci obtiennent
de nombreuses certifications, le système de marques de
certification et d’insignes UL améliorés et intelligents offre
un moyen de présenter l’ensemble des certifications UL dans
une seule marque.
Les clients utilisant n’importe quelle variante de marques
de certification UL répertoriées et classifiées peuvent passer
gratuitement au système de marques de certification UL
améliorées et intelligentes.

Marque intelligente

Avantages
• Renforce la clarté et l’acceptation;
• Garantit plus de transparence en matière
de conformité;
• Permet de regrouper de multiples
certifications en une seule marque;
• Encourage la conformité sur le marché.

*Les marques de certification UL améliorées et intelligentes ne présentent plus les numéros de
contrôle à quatre caractères de produits, sauf pour les produits couverts sous le référencement
multiple. Il est possible que d’autres informations, comme le nom du produit, désormais exclut
de la marque, doivent être apposées à proximité de la marque selon le produit et la catégorie.

2

Composition de la marque
de certification UL améliorée et intelligente
Le système de marques de certification améliorées et intelligentes utilise de l’art
modulaire sur mesure pour créer une marque unique pour les clients de certification
UL. La marque UL améliorée et intelligente est composée de quatre parties
principales : la marque de base, les attributs de la certification, les codes de pays
pertinents et un identifiant unique.
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1. Marque de certification UL de base
La marque UL de base est composée du symbole UL bien
connu entouré d’un cercle, du mot CERTIFIED (certifié) qui
décrit le service offert par UL et du symbole de marque
déposée.
2. Attributs
Pour décrire le type de certification UL d’un produit, les
attributs suivants peuvent maintenant apparaître dans les
marques UL améliorées et intelligentes. Un ou plusieurs de
ces attributs peuvent figurer dans le module de la marque.
De plus, quelques attributs sont utilisés conjointement avec
l’attribut SAFETY (sûreté) dans le module.
Sûreté
Certifié en conformité avec les exigences en
vigueur en matière de sûreté.

Performance
Certifié en conformité avec les exigences en
performance apposées sur le produit.

Sûreté fonctionnelle (Functional Safety ou FS)
Certifié en conformité avec les exigences en
sûreté fonctionnelle apposées sur le produit.

Sécurité
Certifié en conformité avec les exigences en
vigueur en matière de produits de sécurité.

Secteur marin
Certifié pour utilisation dans le domaine de la
marine en conformité avec les exigences du
secteur marin en vigueur.

Assainissement
Certifié en conformité avec les exigences en
vigueur en matière d’assainissement ou de
nettoyabilité.

Effets sur la santé
Certifié en conformité avec les exigences en
vigueur en matière d’effets sur la santé ou de
toxicologie.

Signalisation
Certifié en conformité avec les exigences
en vigueur en matière de signalisation des
produits.

Bien-être
Certifié pour la contribution aux normes
de programmes de construction axés sur le
bien-être.

Énergie
Certifié en conformité avec les exigences en
vigueur en matière d’efficacité énergétique.

3. Codes de pays
Le modèle de marque UL améliorée et intelligente comporte un
code de pays de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) à deux chiffres pour indiquer dans quelle région les normes
aux fins de certification sont applicables. Les certifications pour
des multiples régions présenteront des codes de pays multiples
dans la marque. Il est possible qu’aucun code de pays ne figure
sur une marque, selon le programme de certification utilisé.
Veuillez consulter la catégorie de produit appropriée pour
obtenir plus de renseignements.
AU = Australie CA = Canada CO = Colombie CN = Chine EU = Europe
JP = Japon UK = Royaume-Uni US = États-Unis

4. IDENTIFIANT UNIQUE
Dans la plupart des cas, chaque marque UL possède un
identifiant unique ou un numéro de dossier. Ceci améliore la
traçabilité du produit en plus de fournir plus d’information sur
la certification du produit. L’information est disponible
à productiq.UL.com. Veuillez prendre note que dans de rares
circonstances, l’identifiant unique ou le numéro de dossier peut
figurer à un endroit différent de la marque sur le produit.
5. CODE QR
Pour les clients qui décident d’utiliser la version intelligente
de la marque ou l’insigne amélioré, le code QR sera intégré.
Lorsque balayé avec un appareil intelligent, le code QR renvoie
l’utilisateur à des informations supplémentaires sur la
certification du produit.
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Insignes promotionnels

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFIED
BASICBASIC
BASIC

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFIED
SAFETY SAFETYSAFETY
CERTIFIED
+ ATTRIBUTE
+ ATTRIBUTE
+ ATTRIBUTE
SAFETY
SAFETY
SAFETY

BASIC
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT

De base

Insignes promotionnels
Le système de certification de marque UL améliorée et
intelligente comprend également un insigne promotionnel
qui peut être apposé sur l’avant du produit, son emballage et
sur les documents associés au marketing du produit et tous
les autres moyens de promotion de la certification UL. Un
insigne promotionnel distinct de la certification requise ou des
informations sur la conformité est plus flexible et plus facile
à utiliser pour réaliser le marketing. Les clients peuvent choisir
d’utiliser un insigne promotionnel avec ou sans l’intégration
du code QR renvoyant à une page de certification hébergée par UL.

CERTIFIED
SAFETY

+ ATTRIBUTE
SAFETY
ENVIRONMENT

ATTRIBUTE
ATTRIBUTE
ATTRIBUTE

Avec attribut

ATTRIBUTE

SMART
SMART
SMART
SMART

Intelligent

Options de traitement de la couleur de l’insigne

Plat
FLAT

FLAT FLAT
FLAT
Veuillez noter : Un insigne peut uniquement servir
à promouvoir une certification UL utilisant une marque UL
améliorée et intelligente. Il ne peut pas être utilisé pour
remplacer une marque de certification ni utilisé pour un
produit portant une marque UL répertoriée ou classifiée, sauf
dans des circonstances uniques.

Moulé
MOLDED

Argenté

SILVER

MOLDED
MOLDED
MOLDED
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Variantes de la marque de certification
UL améliorée et intelligente

Variantes de la marque de certification UL améliorée et
intelligente
Les marques UL améliorées et intelligentes peuvent être
apposées dans l’une des trois versions suivantes, selon la
technique d’impression et le support utilisés :

Taille minimale de la marque de certification UL améliorée
et intelligente
La taille minimale de la marque UL améliorée est 5 mm,
à condition que le texte dans les modules soient lisibles. Chaque
client est responsable d’assurer que tout le texte qui apparait
dans la marque UL est lisible. La taille minimale de marque
intelligente est 13 mm pour assurer qu’il soit possible de la
numériser avec précision avec un appareil intelligent.

5 mm

13 mm

Standard

Pour toute impression, sérigraphie ou applications d’étiquette.
5 mm

13 mm

Inversée

Pour toute impression sur des matériaux ou supports foncés.

Positive

Une variante des options standards et inversées. Choix idéal pour
les marques estampées ou gaufrées. Dans ces cas, l’utilisation de la
version de la marque intelligente est déconseillée.
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Aperçu de la plateforme
des marques

CRÉER

RENOUVELER

TÉLÉCHARGER

Les clients d’UL utilisent la plateforme de marques UL pour
créer leur marque UL améliorée et intelligente personnalisée.
La plateforme des marques comprend les caractéristiques
suivantes :

Outil artistique dynamique
Création et aperçu des modèles de marque UL
améliorée et intelligente et révision par UL avant
l’utilisation.
Lignes directrices pour les marques UL améliorées et
intelligentes
Utilisation, exigences et variantes des marquages et
insignes de certification de marque UL améliorée et
intelligente.
FAQ et aide
Liste complète de questions et réponses pour vous
aider tout au long du processus d’élaboration et de
révision des marques UL améliorées et intelligentes.
Le service d’assistance intégré permet aux clients de
poser des questions spécifiques à leurs situations
d’étiquetage uniques.
L’onglet d’assistance de la foire aux question (FAQ)
sur la plateforme des marques fournit de l’information
supplémentaire à l’égard des méthodes d’application
particulière et d’étiquetage. L’inscription est requise
pour accéder à la plateforme des marques et l’accès
se limite aux clients UL et à ceux qui travaillent en
leur nom.
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Page de certification des marques et insignes intelligents
La plateforme des marques est également l’endroit qui sert au client
pour créer des pages de certification de marques et d’insignes UL
intelligents. La page de produit est une fonction propre aux marques
et insignes UL intelligents. En balayant le code QR ou en réalisant
une recherche d’un identifiant unique présent sur une marque ou
un insigne UL intelligent, les utilisateurs peuvent accéder à une page
de certification hébergée par UL. Cette page contient les détails de la
certification UL pour le produit ainsi que les coordonnés du client.
Création d’une page de certification
L’utilisation de la plateforme des marques UL permet aux clients
de concevoir une marque ou un insigne UL intelligent tout en étant
guidés du début à la fin du processus de configuration de la page
de produit. Une fois la marque ou l’insigne UL intelligent approuvé
par UL, la page de certification est publiée. La page est hébergée sur
UL.com, sans limite de temps. Les FAQs du processus de création de la
page de certification sont disponibles sur la plateforme des marques.
Accès à la page de certification
La majorité des utilisateurs accèdent à la version mobile de la page de
certification en balayant le code QR de la marque ou de l’insigne UL
intelligent avec leur appareil intelligent. Les utilisateurs d’ordinateurs
de bureau peuvent aussi accéder à la page de certification en
inscrivant l’identifiant unique présent sur une marque ou insigne
UL intelligent dans la fonction de recherche de la plateforme des
marques. Aucune inscription n’est requise par les utilisateurs pour
accéder à la page de produits.

Avantages
• Permet un accès rapide aux détails
de la certification UL, ainsi que la
validation;
• Apporte plus de transparence
aux autorités, détaillants et
consommateurs;
• Assure la conformité et offre la paix
d’esprit aux consommateurs;
• Fournit un accès mobile, sur le marché,
aux renseignements sur la conformité.
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Transition vers la marque de certification UL
améliorée et intelligente
Les images ci-dessous illustrent comment les anciennes marques UL passeront au système de marque UL améliorée et intelligente.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*
Pour les produits évalués
selon les normes pour
les effets sur la santé

Pour les produits évalués
selon les normes en
performance

Remarque : SAFETY
(sureté) apparaîtra dans
la marque UL pour les
produits qui sont
également certifiés en
sureté.

Remarque : PERFORMANCE
(performance) apparaîtra
dans la marque UL pour
les produits qui sont
également certifiés en
performance.

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*
Pour les produits évalués
selon les normes en
assainissement

Pour les produits évalués
selon les normes pour les
effets sur la santé

Remarque : SAFETY (sureté)
apparaîtra dans la marque
UL pour les produits qui
sont également certifiés
en sureté.

Remarque : SAFETY (sureté)
apparaîtra dans la marque
UL pour les produits qui
sont également certifiés en
sureté.

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*
Pour les produits évalués selon les normes pour les effets
sur la santé
Remarque : SAFETY (sureté) apparaîtra dans la marque UL
pour les produits qui sont également certifiés en sureté;
PERFORMANCE (performance) apparaîtra dans la marque
UL pour les produits qui sont également certifiés en
performance.
*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.
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Transition vers la marque de certification UL
améliorée et intelligente
Les images ci-dessous illustrent comment les anciennes marques UL passeront au système de marque UL améliorée et intelligente.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

Succession

Amélioré et intelligent*

*Des codes de pays distincts peuvent apparaître dans le module.

9

UL.com/markshub

UL, le logo UL et les marques de certification UL sont des marques de commerce d’UL LLC © 2020.
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