
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.

6, rue Georges Besse, Parc de Haute Technologie
FRANCE - 92160 - ANTONY

Conception, fabrication, contrôle final, vente et soutien après la vente de, dispositifs médicaux
de ventilation, de mise en œuvre des fluides médicaux et du matériel et logiciel d'observance et

de monitorage (voir annexe)

Design, manufacturing, final tests, sales and servicing of medical devices for  ventilation,
Medical control equipment used for hospital gas pipeline systems and equipment and

compliance and monitoring software for pulmonary ventilators (see attachment)

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.      Bâtiment Pasteur - 6, rue Georges Besse      FRA 92160 ANTONY

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.      Bâtiment Galilée - 11, rue Georges Besse      FRA 92160 ANTONY
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met en œuvre et entretient un Système de Management Environnemental
conforme aux exigences de la norme

operates a Environmental Management System which complies with the requirements of

ISO 14001 : 2015
Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité / Operative unit(s)

Accréditation n°4-0038
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date début validité
Effective date

Valable jusqu'au
Expiry date

 Renouvelle le certificat 27087-5

17 mars 2026

December 2nd, 2022
02 décembre 2022

Pour le Directeur Général

For the General Director

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department

Certificat
Certificate of Registration

27087-6Numéro de certificat
Certificate number

Ce certificat est délivré conformément aux règles générales de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Pour vérifier la validité du certificat :
To check the validity of the certificate :
Tel. : +33(0)1 40 43 37 30 - www.lne.fr

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15

March 17th, 2026



 

 
 

 

 

 

 
         

Annexe / Addendum au certificat N° 27087 rev. 6 

Annex / Addendum of the certificate  
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Ce certificat couvre les activités et les sites suivants : 

This certificate covers the following activities and sites: 
 

 

 
• Activités, produits, services couverts : 

 

Version française :  

Conception, fabrication, contrôle final, vente et soutien après la vente de : 

- Dispositifs médicaux de ventilation, d’oxygénothérapie et de traitement d’apnée du sommeil ainsi que 

leurs accessoires. 

- Dispositifs médicaux de mise en œuvre des fluides médicaux incluant des équipements de détente et de 

débitmétrie, des équipements d’aspiration, des centrales gaz, et du matériel réseau tel que vannes et 

prises. 

- Matériel et logiciel d'observance et de monitorage pour ventilateurs pulmonaires. 

 

Version anglaise :  

Design, manufacturing, finals tests, sales and servicing of: 

- Medical devices and their accessories for ventilation, oxygenotherapy and for the treatment of sleep apnea. 

- Medical control equipment used for hospital gas pipeline systems including pressure relief and flow 

measurement devices, gas aspiration devices, central gas, distribution equipment, medical gas network 

equipment such as valves and connectors. 

- Equipment and compliance and monitoring software for pulmonary ventilators. 

 

 

• Sites de production et d'exercice de ces activités : 

 

- AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A. : 

• Bâtiment Pasteur - 6, rue Georges Besse, Parc de Haute Technologie - 92160 ANTONY  

• Bâtiment Galilée - 11, rue Georges Besse, Parc de Haute Technologie - 92160 ANTONY 

 

Conception, fabrication, contrôle final, vente et soutien après la vente de, dispositifs médicaux de 

ventilation, de mise en œuvre des fluides médicaux et du matériel et logiciel d'observance et de 

monitorage / Design, manufacturing, final tests, sales and servicing of medical devices for ventilation, Medical control 

equipment used for hospital gas pipeline systems and equipment and compliance and monitoring software for pulmonary 

ventilators 
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