
DOCUMENTS ET INFORMATIONS POUR LE CONTRÔLE DE LA 
CERTIFICATION DES APPAREILS.

Dans le cadre du MDR 2017, il est obligatoire depuis mai 2021 de 
fournir des IPL avec la certification médicale.

Les informations ci-dessous vous permettront de valider que tous 
nos appareils ont bien cette certification.



• Adresse URL : www.forma-tk.com

• Adresse mail : info@formatk.co.il

• Téléphone : +972-48571858

• Adresse postal : YOZMA ST 3, TIRAT CARMEL, ISRAEL

Chez KEROS TECHNOLOGY, nous avons fait le choix de travailler avec la société
FORMA TK qui, depuis 2008, conçoit et fabrique des lasers et IPL médicaux et
esthétiques. Leurs produits et l’usine ont toujours eu la certification médicale.
A ce jour ils ont aussi 21 études mettant en avant la qualité de leurs
technologies et permettant de valider avec efficacité le CE médical.

Dans le cadre du contrôle, il est essentiel d’avoir toutes les coordonnées de
l’usine car elles doivent être indiquées sur tous les documents. Nous rappelons
qu’un CE medical n’est bon que si les appareils et l’usine ont été validés par
l’organisme notifié.

Nous rappelons qu’il n’y a que l’usine qui peut faire la demande d’un
certificat CE médical pour son appareil. Tout certificat n’étant
pas lié à l’usine ne peut être un certificat CE medical.



Voici le certificat CE medical délivré par MEDCERT l’organisme
notifié. Il comprend toutes les informations comme : date, 

adresse de l’usine, numéro de certification CE medical et le nom 
des appareils qui ont été validés.

https://www.keros-technology.fr/wp-content/uploads/2020/12/2020-06-18-Formatk-CE-Cert-Medcert-
7304GB410200529-list-of-products-covered-1.pdf



Voici la traduction du document de certification

Confirmation
Nous confirmons par la présente que la certification pour

Formatk Systems Ltd.
Yozma St. 3 - Tirat Hacarmel 3903203 – Israël

Est conforme à la directive 93/42/CEE, annexe II(3), avec le certificat
n°.77304GB410200529,

Il couvre les dispositifs suivants :
• Forma
• Forma Light
• Magma
• Magma Spark
• Magma Spark Pro
• Magma Spark Plus
• Alpha

Comme vous pouvez le constater, le certificat CE médical a
été délivré pour l’usine mais aussi pour les appareils qui sont
indiqués par leurs modéles. De plus vous pouvez contrôler
que l’adresse de l’usine est la même que celle indiquée sur le
site internet.



Afin de vous permettre de contrôler que MEDCERT est bien un
organisme notifié pour le CE medical 2017/745, ci-dessous sa fiche
de notification avec son numéro d’agrément 0482.



De plus, voici le lien url du serveur européen prouvant cet
agrément :
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&body_type=NB&refe_cd=EPOS_43804



Le dernier point de contrôle est sur l’étiquette signalétique
de l’appareil. Ci-dessus celle de l’ALPHA, où l’on retrouve bien
l’usine avec la même adresse, mais aussi le modèle, ainsi que
le représentant Européen de l’usine, ce qui est obligatoire
quand l’appareil vient hors communauté. Sans ce
représentant, l’appareil ne peut avoir le CE médical. Pour
finir, collé au logo CE, les 4 chiffres qui identifient l’organisme
notifié MEDCERT.

Etiquette de l’ALPHA



Le dernier point de contrôle est sur l’étiquette signalétique
de l’appareil. Ci-dessus celle de la LIGHT, où l’on retrouve bien
l’usine avec la même adresse, mais aussi le modèle, ainsi que
le représentant Européen de l’usine, ce qui est obligatoire
quand l’appareil vient hors communauté. Sans ce
representant, l’appareil ne peut avoir le CE médical. Pour
finir, collé au logo CE, les 4 chiffres qui identifient l’organisme
notifié MEDCERT.

Etiquette de la LIGHT



Le dernier point de contrôle est sur l’étiquette signalétique de
l’appareil. Ci-dessus celle de la FORMA, où l’on retrouve bien
l’usine avec la même adresse, mais aussi le modèle, ainsi que le
représentant Européen de l’usine, ce qui est obligatoire quand
l’appareil vient hors communauté. Sans ce representant,
l’appareil ne peut avoir le CE médical. Pour finir, collé au logo CE,
les 4 chiffres qui identifient l’organisme notifié MEDCERT.

Etiquette de la FORMA



CI-DESSOUS LES RECOMMANDATIONS MISES EN AVANT POUR CONTRÔLER LE CE MÉDICAL 
AVANT D’ACHETER UN APPAREIL DE TYPE LUMIERE PULSEE !

Attention, la réglementation a changé ces dernières années. A présent, certains appareils
comme les lumières pulsées doivent répondre à des normes qu’il faut absolument prendre en
compte. Nous allons voir ensemble les 3 grands sujets à contrôler pour faire un achat plus sûr et
durable.

Qu’est ce qui a tout changé :
En mai 2017 l’Europe à validé le MDR. C’est le Règlement européen relatif aux dispositifs
médicaux n°2017/745. Si en soit c’est une très bonne nouvelle pour le domaine esthétique, il
induit dès à présent de bien connaitre ses obligations, pour faire des achats en toutes
connaissances et plus pérenne pour le futur.

Pourquoi ce règlement a t-il été mis en place :
Pour plusieurs raisons mais les deux plus importantes sont d’avoir des appareils plus fiables ainsi
que plus sécurisés et avoir un suivi des soins et des appareils pour prévenir de certains types
d’incidents et/ou de problèmes.

Les avantages :
Ainsi les prestations esthétiques seront plus sûres, cela va mettre en avant leurs qualités et
mieux les encadrer, évitant ainsi d’éventuelles difficultés. De plus cela va retirer du marché des
appareils de moindre qualité et performance. Donc OUI définitivement le MDR est une
excellente nouvelle pour le domaine esthétique !

Qu’est ce que cela change pour les appareils comme la lumière pulsée :
Elles devront avoir un CE médical, preuve de leurs qualités de conception et de fabrication, elles
devront être enregistrées dans une base de données appelée EUDAMED pour le suivi, elles
devront être fournies avec des formations de qualités encadrées et des contrôles. Des entretiens
des appareils devront également être mis en place.

Quelles sont les dates à retenir :
Le MDR a été voté en mai 2017, il est actif depuis mai 2021, il ne sera plus possible de vendre un
appareil sans répondre à toutes ces obligations à partir de mai 2024, dans seulement 2 ans !

Quelles sont les obligations auxquelles les distributeurs doivent répondre pour continuer la
commercialisation des appareils :
- Avoir des appareils avec le CE médical
- Avoir la capacité d’enregistrer et de faire le suivi des appareils sur l’EUDAMED
- Avoir des formations qualifiantes
- Avoir la capacité de faire des contrôles et entretiens sur les appareils



Quelles sont les tâches des centres esthétiques :
Comme à chaque fois, il est du devoir du gérant de contrôler que tous les documents sont en
ordre, car il sera toujours difficile de se retourner contre le distributeur si ce n’est pas le cas.

Pourquoi est-il si difficile d’avoir le CE médical pour un appareil n’ayant pas cette certification à
ce jour :
C’est très difficile car la conception et la fabrication sont très différentes. Il est même quasiment
sûr que la plupart des appareils ne pourront pas passer la certification et ne seront plus
commercialisés. Il faut comprendre que, non seulement la conception de l’appareil doit être
quasiment intégralement modifié, mais en plus, l’usine elle-même doit entièrement revoir sa
fabrication, car pour avoir un CE médical il faut que l’appareil, mais aussi l’usine, soient validés
par l’organisme notifié. Donc si l’un ou l’autre n’est pas validé, l’appareil n’aura pas le marquage
CE médical. Et même pour ceux qui auront passé le cap de la certification, les appareils seront
tellement différents qu’il y a fort à parier qu’ils seront présentés comme une nouvelle
génération marquant la fin de la génération sans CE médical.

Pourquoi est-il donc préférable dès à présent de sélectionner un appareil qui a déjà un CE
médical quand cela ne sera une obligation que dans 2 ans :
Quand on fait l’acquisition d’un appareil à plus de 10 ou 15 000 €, il a pour but d’être amorti
sur 6 ou 7 ans au minimum voir plus. Comme indiqué, il y a un risque important que beaucoup
d’appareils n’auront pas le CE médical en 2024, ils ne seront donc plus commercialisés. Cela aura
pour risque de ne plus avoir de consommables ou de SAV. Mais il ne faut pas oublier que
l’appareil sans CE médical n’aura quasiment plus aucune valeur de revente car qui achèterait un
appareil ne répondant plus aux normes? Un dernier paramètre à prendre en compte reste les
assureurs qui seront moins enclin à assurer des appareils n’ayant pas le CE médical. Conclusion :
faire l’acquisition d’un appareil sans CE médical c’est prendre le risque de ne plus pouvoir
l’utiliser dans 2 ans ! Nous ne pouvons qu’inviter les gérants à parler de ces paramètres à leur
banquier, assureur ou expert-comptable qui pourront confirmer cette prise de risque financière
considérable.

Bilan sur ces nouvelles obligations :
C’est surement l‘une des meilleures nouvelles de ces 20 dernières années et faire le choix d’un
appareil médical c’est faire le choix de la durabilité, de la sécurité pour les consommatrices mais
aussi de l’efficacité car pour avoir un CE médical MDR 2017/745 les appareils doivent prouver de
leur efficacité.

Que faut-il contrôler pour être sûr de faire l’acquisition d’un appareil avec le CE médical :
Malheureusement il a été constaté un manque de transparence et même d’honnêteté de la part
de certains distributeurs sur le fait que leurs appareils aient ou non un CE médical. Voici les 3
paramètres liés les uns aux autres à contrôler pour s’assurer de cela. Il est primordial que le
distributeur vous les donne immédiatement, au début de vos échanges et sans aucune
restriction car ce sont des documents et des informations qui n’ont rien de privé. Les 3
paramètres à contrôler sont : l’usine, le certificat (le CE médical) et l’étiquette signalétique de
l’appareil.



L’usine :
Il faut demander au distributeur les coordonnés et l’adresse url de l’usine, cela permettra de
contrôler certaines informations sur le certificat et l’étiquette. Vous pouvez aussi demander
depuis combien de temps il travaille avec l’usine et s’ils sont exclusifs pour la distribution des
appareils. Cela vous donnera des informations importantes et si un jour le distributeur n’existe
plus vous pourrez toujours contacter l’usine. De même nous invitons à faire très attention quand
un distributeur annonce faire la conception en France, ou l’assemblage, qui sont des possibilités
très nébuleuses et impossibles avec le CE médical si l’usine n’est pas française ! A contrôler,
quand un distributeur vous dit être fabricant, nous vous invitons à vérifier sur Infogreffe le code
APE de la société pour voir si c’est bien pour de la fabrication et non de la distribution.

Le certificat :
Contrôler le certificat donnant le CE médical est la chose la plus importante, voici 3 points à
vérifier sur le document que le distributeur doit vous donner avant de vous engager sur un
achat :

1/ Contrôler que l’organisme notifié soit bien à même de délivrer le CE médical, pour cela il faut
se référer à la liste du site ec.europa.eu. Pour vous aider, voici des QRCODE qui permettent de
voir quels organismes sont capables de délivrer un CE médical 93/42/EEC et surtout ceux qui
sont capables de délivrer le MDR 2017/745. Malheureusement, dernièrement, des certificats
délivrés par les organismes comme « ENC, ICR, ISET » ont été annoncés comme des CE
médicaux, mais il n’en est rien car ces organismes ne peuvent pas délivrer de CE médical, ces
certificats sont juste quelques tests techniques passés et non un contrôle complet.

2/ Contrôler que le certificat mentionne bien que l’usine, comme l’appareil, ont été validés, il ne
faut pas que le document parle d’échantillon ou que l’appareil ait été testé sur telles ou telles
directives qui ne sont qu’une partie du CE médical. Même si les documents sont en anglais, il
faut bien les traduire pour ne pas être induit en erreur.

3/ Contrôler que le nom de l’usine et l’adresse soient bons, (logiquement c’est la même que sur
le site internet de l’usine) et que cela ne soit pas le nom du distributeur car le CE médical ne
peut être demandé que par les usines, nous rappelons encore que c’est l’ensemble usine/
appareil qui permet d’avoir le CE médical.

Si vous avez le moindre doute, vous pouvez par mail contacter l’organisme notifié qui sera dans
l’obligation de vous répondre mais parfois ils prennent beaucoup de temps et si cela n’est pas
possible, nous vous invitons à vous rapprocher de syndicats, ou d’associations qui pourront vous
accompagner dans ce contrôle.

L’étiquette signalétique de l’appareil :

La dernière chose à contrôler est l’étiquette signalétique qui se trouve généralement au dos de
l’appareil pour cela le distributeur doit vous envoyer une photo de celle-ci. Voici les 5 points à
valider :



1/ Il doit y avoir le nom de l’appareil appelé aussi MODEL ou REF, attention celui-ci doit être le
même que sur le certificat sinon cela veut dire que ce n’est pas celui de cet appareil. Il y aura
toujours le SN qui est le numéro de série de l’appareil.

2/ On doit retrouver le pays de fabrication avec le fameux Made In …., cela permet de confirmer
la provenance de l’appareil, qui doit logiquement être la même que l’usine.

3/ Il doit y avoir le nom et l’adresse de l’usine, attention le nom et l’adresse doivent être les
mêmes que sur le certificat du CE médical sinon cela veut dire que ce n’est pas le certificat de
cet appareil et, bien sur, la même adresse que sur le site internet.

4/ Si l’appareil n’est pas fabriqué en Europe, il doit avoir un représentant « le mandataire » légal
pour l’Europe, c’est avec le logo EC REP qu’on l’identifie. Il doit y avoir son nom et adresse, s’il
n’y a pas de mandataire l’appareil ne peut pas avoir de CE médical !

5/ Enfin il doit y avoir le CE et, collé à celui-ci, les 4 chiffres qui sont les identifiants de
l’organisme notifié qui a validé le CE médical de l’appareil. Attention nous insistons, si les 4
chiffres ne sont pas collés au CE mais à côté, alors l’appareil n’a pas le CE médical.

Conclusion :
Attention si votre appareil n’a pas toutes ces informations sur son étiquette il est fort possible
qu’il ne soit pas conforme, sans même parler du CE médical, et dans le cadre d’un contrôle il est
possible que l’on vous interdise l’utilisation de l’appareil. Sans oublier les assurances qui
chercheront toujours à trouver l’erreur pour ne pas assurer leurs prestations.

Toute l’équipe technique espère avoir répondu à vos attentes sur ces points importants et nous
restons à votre disposition pour toutes questions ou demandes complémentaires.

L’équipe Technique
KEROS TECHNOLOGY


