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CERTIFICATION - NORMALISATION

De nouveaux jalons franchis en 2020
La fin de l’année 2020 a été riche en certifications pour les sociétés du Groupe ESARIS 
INDUSTRIES, en particulier dans l’aéronautique. D’autres certifications sont en cours de 
préparation et devraient aboutir en 2021.

Inscrite dans la stratégie du Groupe, la normalisation de procédés spéciaux et de produits confère à 
ESARIS INDUSTRIES un réel avantage concurrentiel : dans le cas d’environnements exigeants, nous 
garantissons à nos clients donneurs d’ordres des solutions techniques qualifiées. Entamée il y a déjà 
plusieurs années, cette démarche a connu un véritable coup d’accélérateur en 2020.
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Certifications Nadcap Welding
Les accréditions NADCAP sont ouvertes aux en-
treprises certifiées EN9100 qui souhaitent qua-
lifier leurs procédés spéciaux. Elles deviennent 
une exigence spécifique à de nombreux clients 
du domaine aéronautique. 
FELS, basée à Strasbourg, vient d’obtenir la 
certification Nadcap Welding qui regroupe 
les procédés spéciaux de soudure électrique, 
de brasage haute fréquence (induction) et 
brasage oxyacétylénique. Parallèlement,  
SAUMAC, basée à Courtomer, vient de voir sa 
certification Nadcap Welding renouvelée.

ATI-INTERCO et le programme  
de normalisation EN3660
S’inscrire dans la normalisation, c’est garantir à 
nos clients donneurs d’ordres une solution tech-
nique qualifiée pour tous les acteurs de la supply 
chain. La norme EN3660 couvre une large gamme 
d’accessoires arrières pour connecteurs circulaires 
électriques et optiques, raccords droits et coudés 
90°, étanches, pour les connectiques EN3645 et 
EN2997.
Spécialement conçues pour les principaux 
donneurs d’ordres dans l’aéronautique et le 
spatial, quatre séries « Aérospatial » seront 
bientôt normalisées.

Certification EN15085 
THIVEND se prépare à 
certifier ses procédés 
de soudure et d’assem-
blage mécano-soudés 
suivant les exigences de 
la norme EN15085 afin 
de développer son activité 
dans les segments du fer-
roviaire et du militaire.

 

 

 

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to: 
This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific 

services as listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the 

revision in effect at the time of the audit for: 

 

Address line 1 Address line 2 Address line 3  

Company Name Here  

Process Name Here  
Certification Number: Expiration Date:  

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:
FELS SAS2 rue Joseph Marie Jacquard

Illkirch Graffenstaden, 67400France

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as

listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the

time of the audit for:
Welding

Certificate Number: 20558203866
Expiration Date: 28 February 2022
Accreditation Length: 12 Months

 

 

 

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to: 

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific 

services as listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the 

revision in effect at the time of the audit for: 

 

Address line 1 

Address line 2 

Address line 3 
 

Company Name Here 

 

Process Name Here 

 

Certification Number: 

Expiration Date:  

This certificate is granted and awarded by the authority of the Nadcap Management Council to:

SAUMAC

52 RUE DU CORDEAU

COURTOMER, 77390

France

This certificate demonstrates conformance and recognition of accreditation for specific services, as

listed in www.eAuditNet.com on the Qualified Manufacturers List (QML), to the revision in effect at the

time of the audit for:

Welding

Certificate Number: 15263198927

Expiration Date: 31 August 2022

Accreditation Length: 18 Months

Une gamme d’accessoires « Black Zinc Nickel » 
ATI-INTERCO propose une large gamme d’accessoires destinés à 
assurer la continuité et la protection des harnais électriques dans 
des environnements sévères. Les évolutions réglementaires envi-
ronnementales RoHS nous amènent à qualifier des alternatives 
aux revêtements contenant du Chrome VI. Dans ce contexte, 
ATI-INTERCO a réalisé une gamme d’essais sur des produits 
traités Black Zinc Nickel. Ces essais valident la tenue au brouil-
lard salin pendant 312 heures et confirment le maintien de la  
résistance de continuité. Autrement dit, la performance élec-
trique est préservée après exposition.

Exemples de raccords type K blindés étanches, pour manchon thermo-
rétractable :  à gauche, EN3660-062, raccord coudé 90° auto-freiné pour 
EN3645, à droite, EN3660-064, raccord droit auto-freiné pour EN2997. 


