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Pyrocontrole obtient la

certification IECEx

Experte dans la conception et la réalisation d’instruments de mesure pyrométriques,  la 

société Pyrocontrole (groupe Chauvin Arnoux) obtient la certification IECEx pour ses 

capteurs de température utilisés en environnements explosibles. Disposant de la certification 

ATEX* fondée sur des directives européennes, Pyrocontrole franchit avec l’obtention de 

cette certification mondiale une nouvelle étape dans sa stratégie de développement à 

l’international. 

Véritable gage de sécurité et de qualité, ce certificat de conformité IECEx atteste que 

Pyrocontrole fabrique ses produits sous un système d’assurance qualité répondant aux 

exigences du schéma de certification IECEx. Celles-ci sont fondées sur la référence ISO 

9001, complétée d’exigences particulières destinées à prendre en compte les spécificités des 

matériels explosibles, notamment des exigences de fabrication et de tests. 

Au plus proche des attentes clients et de leur impératif de sécuriser leur process, 

Pyrocontrole a ainsi développé toute une gamme  de capteurs de température fiables et 

précis certifiés ATEX et IECEx. Ces capteurs de température sont notamment utilisés 

pour certaines applications à risque en Chimie-Pétrochimie : capteurs de température haute 

pression pour unités polyéthylène et éthylène, capteurs multipoints pour colonne de 

distillation, réacteur et catalyseur, capteurs de température de peau pour four de 

distillation, cannes process avec doigt de gant pour mesurer la température dans les tuyaux, 

cuves et procédés étanches. 

Société  du groupe Chauvin Arnoux, leader européen de la mesure, Pyrocontrole traduit en 

solutions industrielles tous les besoins de mesure, contrôle et régulation de température pour 

les industries de process les plus exigeantes. Retrouvez l’ensemble de l’offre de 

Pyrocontrole sur le site www.pyrocontrole.com. 

*(ATmosphères EXplosibles) 
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