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 La certification ISO/CEI 17025 : 2005 confirme la qualité élevée des
analyses de lubrifiants de la CEP

La certification ISO/CEI 17025 :2005 confirme la qualité élevée des
analyses de lubrifiants de la CEP
En tant que laboratoire certifié ISO /CEI 17025 : 2005, la CEP et Tribologik Corporation, notre
entreprise affiliée aux États-Unis, détiennent la plus haute certification internationale en matière
de qualité des analyses de laboratoire.

Selon la définition qu’en donne l’organisation ISO, la norme ISO/CEI 17025 : 2005 établit
les exigences générales de compétence d’un laboratoire pour effectuer des essais
(analyses), y compris l'échantillonnage. Elle couvre les analyses effectuées par le
laboratoire et certifie que celles-ci, de même que la calibration, sont conformes aux
normes internationales les plus élevées.

En plus d’ISO 17025 : 2005, la CEP
détient aussi la norme ISO 9001 :2008.
Cette norme traite de la gestion de la
qualité de nos processus d’affaires.

Ces deux normes ISO sont donc
complémentaires et confirment à la fois
la qualité des services administratifs et
techniques que nous offrons à notre
clientèle

Reconnaissance formelle de la
qualité et de la compétence technique

ISO 17025 : 2005 détermine les conditions requises pour la production de tests précis et
l’exactitude de la calibration des instruments, incluant :

 La compétence technique du personnel
 La validité et la conformité des méthodes d’analyse
 La traçabilité des tests et de la calibration selon les normes nationales
 La pertinence des applications appropriée et le niveau d’incertitude des analyses
 Pertinence, calibration et maintenance des instruments de laboratoire
 L’environnement général du laboratoire
 L’échantillonnage, la manutention et le transport des échantillons
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 Assurance qualité des données relatives aux tests, à l’inspection et à la calibration

La norme ISO/CEI 17025:2005 est applicable à tous les laboratoires, quels que soient
leurs effectifs et l’étendue de leurs activités. Elle couvre plusieurs volets, mais les deux
volets principaux définissent les exigences en matière de gestion de la qualité ainsi que
les exigences techniques :

 En matière de contrôle de la qualité, la norme ISO/CEI 17025 : 2005 exige
notamment un manuel et un système de contrôle de la qualité opérationnel et
efficace en tous temps. À cet égard, la norme ISO/CEI 17025 : 2005 est venue
confirmer la fiabilité de notre double système de qualité, standard et dupliqué.
Celui-ci en effet était un préalable à l’obtention de la certification et est en tout
point conforme aux exigences de la norme.

 Quant aux exigences techniques, les qualifications et la compétence de nos
chimistes et techniciens ont été reconnues par les auditeurs ISO. Ces
compétences sont fondamentales car ce sont elles qui déterminent la fiabilité de
nos analyses de lubrifiants, la précision avec laquelle nous appliquons les
méthodes standard (ex : ASTM), ainsi que de la calibration de nos instruments.

L'ISO est l’organisation internationale des normes, ou selon son acronyme de langue
anglaise, International Standard Organisation. Établie en Suisse (Genève), ISO compte
163 pays membres sur les cinq continents, incluant le Canada et les États-Unis.

Dans un tel contexte, le processus de certification ISO 17025 :2005 est strictement
réglementé et tous les employés du laboratoire doivent se soumettre à une formation très
exigeante sur les méthodes d’analyses.

C’est pourquoi un nombre grandissant de clients d’envergure internationale exigent que
les laboratoires adhèrent à la norme ISO/CEI 17025 : 2005 avant de leur confier leurs
analyses de lubrifiants.
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