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1. OBTENTION DE LA CERTIFICATION (PAR SITE DE PRODUCTION)
PRESTATIONS
Instruction technique du dossier
Audit (*):
- entreprise non certifiée EN 13485 (France)
- entreprise certifiée EN 13485 (France)
Supplément pour l’audit :
- d’une entreprise située en Europe
- d’une entreprise située hors Europe
(frais de séjour et de déplacement en sus) (§ 7.)

TARIFS
4000 €
4555€
3340 €
306 €
sur devis

(*) En cas d’audit conjoint pour une ou d’autres certification(s) délivrée(s) par le LNE, sur devis

Essais
LITS MEDICAUX

TARIFS

Essais mécaniques de conformité à la norme NF EN 60601-2-52 (2010) et essais
spécifiques à la marque
- Demande d’admission (nouvelle référence de lit avec un modèle de barrière et de
panneaux), essais complets :

11381 €

- Essais mécaniques pour accessoires complémentaires
- Demande d’extension (référence déjà admise à la marque), essais complémentaires

sur devis
sur devis

- Si accessoires supplémentaires (potences, barrières, panneaux) ou autres essais
envisagés
- Essais électrique de conformité à la norme NF EN 60601-1 (2007)
- Essais de perturbation électro-magnétique selon norme NF EN 60601-1-2 (2007)
- Analyse du rapport d’essai quelle que soit la prestation et le cas échéant
LEVES PERSONNES
- Essais mécaniques de conformité à la norme ISO 10535 (2007)
- Lève-personnes hors dispositif de soutien
- Dispositif de soutien (cycle de 10 lavages/séchages inclus)
- Mesure de la puissance acoustique selon la norme NF EN ISO 3744 (2012)
- Essais électrique de conformité à la norme NF EN 60601-1 (2007)
- Essais de perturbation électro-magnétique selon norme NF EN 60601-1-2 (2007)
- Analyse du rapport d’essai quelle que soit la prestation et le cas échéant

MATELAS

sur devis
sur devis
sur devis
1033
TARIFS
sur devis

sur devis
sur devis
1033€

TARIFS

Sur devis

PRESTATIONS
Instruction technique du dossier
Audit
Essais

TARIFS
1358 €
sur devis
sur devis

partie 6 – page 2

NF 178
NF Médical – lits médicaux

Grille tarifaire
Janvier 2020

2. SURVEILLANCE DES PRODUITS CERTIFIES (PAR SITE DE PRODUCTION)
PRESTATIONS
Suivi qualité du dossier - Droit d'usage de la marque
Audit (*):
- entreprise non certifiée EN 13485 (France)
- entreprise certifiée EN 13485 (France)
Supplément pour l’audit :
- d’une entreprise située en Europe
- d’une entreprise située hors Europe
(frais de séjour et de déplacement en sus) (§ 7.)

LITS MEDICAUX

TARIFS
4 000 €
2405 €
1814 €
296€
sur devis

TARIFS

Essais mécaniques de conformité à la norme NF EN 60601-2-52 (2010) et essais
spécifiques à la marque
- Demande d’admission (nouvelle référence de lit avec un modèle de barrière et de
panneaux), essais complets :

11381 €

- Essais mécaniques pour accessoires complémentaires
- Demande d’extension (référence déjà admise à la marque), essais complémentaires

sur devis
sur devis

- Si accessoires supplémentaires (potences, barrières, panneaux) ou autres essais
envisagés
- Essais électrique de conformité à la norme NF EN 60601-1 (2007)
- Essais de perturbation électro-magnétique selon norme NF EN 60601-1-2 (2007)
- Analyse du rapport d’essai quelle que soit la prestation et le cas échéant
LEVES PERSONNES
- Essais mécaniques de conformité à la norme ISO 10535 (2007)
- Lève-personnes hors dispositif de soutien
- Dispositif de soutien (cycle de 10 lavages/séchages inclus)
- Mesure de la puissance acoustique selon la norme NF EN ISO 3744 (2012)
- Essais électrique de conformité à la norme NF EN 60601-1 (2007)
- Essais de perturbation électro-magnétique selon norme NF EN 60601-1-2 (2007)
- Analyse du rapport d’essai quelle que soit la prestation et le cas échéant

sur devis
sur devis
sur devis
1033
TARIFS
sur devis

sur devis
sur devis
1033€

3. EXTENSION D’ADMISSION
PRESTATIONS
Instruction technique du dossier
Essais

TARIFS
2316 €
sur devis

PRESTATIONS
Instruction du dossier
Audit
Essais

TARIFS
1301 €
sur devis
sur devis

partie 6 – page 3

NF 178
NF Médical – lits médicaux

4. VERIFICATIONS
MODELE)

Grille tarifaire
Janvier 2020

SUPPLEMENTAIRES

OU

FRAIS

DE

MAINTIEN

(PAR

PRESTATIONS

TARIFS

Instruction du dossier
Audit
Essais (voir § 6.)

1 068 €
sur devis

5. MODIFICATIONS D’UN PRODUIT ADMIS
PRESTATIONS

TARIFS

Instruction de la demande
Essais (voir § 6.)

1 535 €

6. FACTURATION DES FRAIS DE SEJOUR ET DE DEPLACEMENT
Les frais de séjour et de déplacement relatifs à un audit mono-site font l’objet d’une facturation
forfaitaire :
Nombre de jours sur site

Jusqu’à 1 jour

Forfait en Ile de France (1)
150€
Forfait autres régions
399€
(1) Départements : 75-77-78-91-92-93-94-95

De 1.25
à 2 jours
300€
636€

De 2.25
à 3 jours
450€
831€

De 3.25
à 4 jours
600€
1020€

De 4.25
à 5 jours
750€
1205€

En cas de refus du forfait par le client, ou dans le cas d’un audit multi-sites, la facturation des frais de séjour
et déplacement correspond aux frais réels avec un supplément de 250€ pour la gestion administrative de
ceux-ci.

7. DEMANDE ADMINISTRATIVE (en € HT)
PRESTATIONS

TARIFS

Instruction technique du dossier de demande de maintien

1 330 €

Emission d’un certificat suite à modifications administratives

415 €

Traitement d’un recours contre décision

5187 €
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