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Communiqué de presse

Pilz apporte son soutien lors de l’évaluation
internationale de la conformité : La voie la plus
sûre vers des machines conformes à la NR12
destinées au Brésil – sécurité des machines :
passeport pour Rio

Ostfildern (Allemagne), 07.09.2017 - Pilz élargit son offre de

prestations de services aux évaluations internationales de la

conformité : La société spécialisée dans les automatismes

apporte son soutien à ses clients afin que leurs machines

soient conformes à la NR12 et elle ouvre ainsi l’accès au

marché brésilien aux constructeurs de machines et aux

utilisateurs dans le monde entier. En effet : Un fabricant qui

vend des machines au Brésil doit livrer ces dernières en

conformité avec la norme réglementaire brésilienne (Norma

Regulamentadora) NR12. De leur côté, les exploitants de

machines au Brésil ont l’obligation, conformément à la NR12,

de prendre des mesures de protection pour leurs employés.

  

Pilz propose maintenant dans le monde entier un package de

prestations de services pour la procédure adéquate d’évaluation de

la conformité. Dans un premier temps, Pilz prend en charge

l’appréciation du risque nécessaire, constate ensuite la conformité

avec les exigences Health & Safety de la NR12 et valide la machine

chez le fabricant. Suite à la traduction de tous les documents

nécessaires en langue portugaise, Pilz s’occupe de la procédure

complète jusqu’à l’enregistrement auprès des autorités brésiliennes

conformément à la NR12. La société spécialisée dans les

automatismes propose par ailleurs son soutien lors de la mise en

service et de la validation finale de la machine au Brésil.
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Des connaissances locales recherchées dans le monde entier 

Grâce à l’ensemble de ses filiales, Pilz peut garantir uniformément

la conformité à la NR12 à ses clients qui agissent à l’échelle

internationale. Pour atteindre cet objectif, la société propose cette

prestation aux clients de manière uniforme au niveau international

en s’appuyant sur un interlocuteur local. Pour ce faire, les experts

de Pilz des différents pays utilisent le vaste savoir-faire des

collègues du Brésil : en tant que « Professional Legalmente

Habilitado », Pilz Brésil est officiellement accrédité pour réaliser des

prestations de services conformes à la NR12 pour le compte des

utilisateurs et des constructeurs de machines.

« Pilz est en mesure de fournir des connaissances locales, de les

appliquer et de les mettre en œuvre au-delà des frontières avec le

même professionnalisme et la même qualité. » souligne Renate

Pilz, présidente du groupe. « En plus de l’accompagnement CE

destiné à l’Espace européen, nous pouvons désormais ouvrir

l’accès au marché brésilien à nos clients à travers le monde. »

NR12 : passeport pour les machines

Au Brésil, les normes réglementaires connues sous le sigle NR

définissent les procédures pour garantir la sécurité sur le lieu de

travail. Au total, il existe 34 NR qui régissent la sécurité. La NR12

qui est compétente pour les machines et les installations ressemble

d’une certaine manière à la directive Machines européenne

2006/42/CE mais contient entre autres également des exigences

spécifiques issues des normes internationales de type B et de type

C.

Tant que les exigences de la NR12 ne sont pas entièrement

satisfaites et formellement documentées, les machines ne sont pas

acceptées au Brésil. Avec la création d’un tel « passeport pour les

machines », Pilz simplifie l’accès aux nouveaux marchés, aux

entreprises qui veulent exporter des machines.
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Légende: Pilz apporte son soutien, de l’appréciation du risque à la validation de la sécurité,
afin de garantir la conformité des machines aux exigences de la NR12 au Brésil.

Vous pouvez également télécharger les textes et les images sur

www.pilz.com. Pour accéder directement aux pages internet

importantes du centre de presse, veuillez indiquer le code web

suivant dans la fonction de recherche de la page d’accueil.: 186058
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Pilz sur les réseaux sociaux

Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez des informations

concernant la vie de l'entreprise et les dernières nouveautés de nos

systèmes d'automatismes.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz-industrieelektronik-

gmbh

Interlocuteur

Contact pour la presse
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