
  
 

 

  
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 

 الواردات 

   

  

  

  

    

Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Philippines  
 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Suisse  
 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Italie 

 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Roumanie  
 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Etats-unis d’amerique 

 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Malaysia 

 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Taiwan 

 

 Domaine d'accréditation 
1 Le maquillage - cosmétiques, Produits de soins bucco-dentaires, déodorants, articles de 

toilette, et préparations de parfumées 
2 Savons et tensioactifs destinés à être utilisés comme savon, pour la vente au détail 
3 Article de table, coutellerie et ustensiles de cuisine 
4 Tubes de bain, éviers, lavabos, toilettes, sièges de toilettes et leurs couvres 
5 Papiers hygiéniques, papier cosmétique, couches et serviettes 
6 Revêtements de sol 
7 Verrerie de table 
8 Fer renforcé 
9 Appareils électroménagers (poêles - friteuses - climatiseurs - lave-linge machines - 

mélangeurs - appareils de chauffage) 
10 Meubles de maison et de bureau 
11 Vélos réguliers, motos, vélos motorisés 
12 Montres 
13 Appareils d'éclairage pour utilisation à la maison 
14 Jouets 
15 Serrures de porte 
16 Régulateur basse pression à usage domestique 
17 Vannes manuelles de bouteille de gaz de pétrole liquéfié 
18 Câbles électriques isolés avec des tensions nominales ne dépassant pas 3 KV 
19 Fils de soudage 
20 ballast fluorescente 
21 lampes lumineuses à LED (à l'exception des ampoules à LED pour véhicules) 
22 Piles  
23 Blocs et carreaux à usage domestique 
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l’accréditationBranches et domaine de  

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  Guangzhou– Chine 

 

 

 

 Domaine d'accréditation 

1 Vêtement 

2 Textile à la maison 

3  Textile 

4 Chaussures 

5 Sacs 

6 Équipements de maison électriques 

7 Chauffage électrique à domicile 

8 Produits d’éclairage 

9 Montres 

10 Jouets 

11 Ustensils de Cuisine 

12 Vaisselle 

13 Meubles de maison 
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Branches et domaine de l’accréditation 

Nom de l’entreprise: SGS 

Branche de Certification:  UAE(Dubai) 

 
 

Domaine d'accréditation 

1 Fer a repasser 

2 Machines de cuisine 

3 Plaques 

4 Fours 

5 Micro-ondes 

6 Les biens de cuisine 

7 Appareils de cuisine électro-thermiques domestiques 

8 Cuiseurs à riz 

9 Friteuses à fond électriques 

10 Plaques chauffantes 

11 Grille-pain 

12 Fabricants de pop-corn 

13 Rôtissoires 

14 Chauffe-eau 

15 Réfrigérateurs 

16 Ventilateurs et ventilateurs de plafond 

17 Climatiseurs 

18 Purificateurs d’air 

19 Machines à laver les vêtements 

20 Machines à vaisselle 

21 Les machines à séchage des vêtements et autres 

appareils de séchage 

22 Les ustensiles de cuisine 

23 Appareils de soins/de toilettage personnels 
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24 Aspirateurs 

25 Chaudières et chaudières électriques 

26 Sèche-cheveux 

27 Mélangeurs 

28 CVC 

29 Centrifugeuses 

30 Congélateurs 

31 Lampes de plafond 

32 Lampes murales 

33 Lampes 

34 Appareils et supports de lampes 

35 Les unités d’éclairage 

36 Lampes électriques 

37 Les porte-lampes à incandescence, séparés ou 

faisant partie de luminaires et de lustres 

38 Lampes à incandescence 

39 Lampes fluorescentes 

40 Lampes de déchargement 

41 Éclairage d’urgence 

42 Lampes 

43 Projecteurs 

44 Lampes fluorescentes compactes 

45 Papier 

46 Textiles 

47 Vêtements 

48 Chaussures et accessoires 

49 Verrerie 

50 Meubles 

51 Montres 

52 Soins de la peau et des cheveux 

53 Parfums 

54 Cosmétiques 

55 Produits de soins personnels 



  
 

 

  
 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و 

 الواردات 

   

  

  

  

56 Jouets 

57 Détergents 

58 Détergents pour tissus et textiles 

59 nettoyants antiseptiques, 

60 Nettoyants pour (salle de bains/cuisine/sol/four/verre) 

61 Désinfection 

62 Articles métalliques de fer ou d’acier – barres, tiges 

63 Tuiles (céramique et porcelaine) 

64 Tapis 

65 Marbre 

66 Appareils sanitaires 

67 Appareils sanitaires 

68 Savon, savon à main 

69 Savon liquide 

70 Couches 

71 Les produits de  rafraîchir l’air ; 

72 Câbles en PVC 

73 Câbles á fibres 

74 transformateurs 

75 Barres d’armateure en acier 
 


