Certificat
Numéro de Certificat: 791IFT+796-7019950-1-4
Base:

Subject

Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2015
Système de Management de l’Énergie DIN EN ISO 50001:2018

ISO 9001
ISO 50001

Entreprise

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
D - 48291 Telgte

Validité

Filiale(s)

Dispositions pour les filiales

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Berkeser Strasse 6, D-98617 Meiningen

Le présent certificat a été délivré
dans le cadre de la réglementation
relative aux filiales. L'entreprise supérieure (centrale) porte la responsabilité pour entretenir et faire évoluer le
système de management de la qualité et la gestion des tâches centrales.

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
Hessenweg 9, D-48157 Münster
Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemyslowa 1, PL-64-130 Rydzyna

La durée de validité de ce certificat s’élève à 3 ans. Pendant
cette période, l’entreprise sera
contrôlée par des audits annuels.
Le certificat est valable uniquement avec le contrat correspondant de certification et de contrôle.
Toute modification des conditions de certification doit être
signalée sans dé-lai par écrit au
centre ift-Q-Zert avec les justificatifs nécessaires.
Notes de publication

Domaine d'application

Vente de:
- ferrures pour fenêtres, portes françaises et portes, développé sur le site de
Telgte et fabriqué sur les sites de Telgte, Meiningen et Rydzyna
- verrouillages de sécurité et systèmes de fermeture , développé sur le site
de Meiningen et fabriqué sur les sites de Meiningen et Rydzyna
- dispositifs de sécurité mécaniques et électroniques, contrôle d'accès et gestion
des temps, développé sur le site de Münster et fabriqué sur les sites de Münster
et Rydzyna
- systèmes pour la surveillance des sorties de secours et d'installations, cylindres
de serrures mécaniques et électroniques, développé sur le site de Münster et
fabriqué sur les sites de Münster et Rydzyna

Le certificat ne peut être reproduit que si aucune modification
n'y a été apportée. Ce sont les
dispositions des "conditions
générales pour la certification
des systèmes de management“
qui s’appliquent.

L’entreprise est autorisée à
utiliser la
marque "certifié ift“ selon le
règlement
de marquage ift.

Base

QM17

Ve-Zer-5242-fr/ (01.05.2020)

La preuve a été faite dans l'audit de certification que l’entreprise et toutes ses filiales
indiquées dans ce certificat ont introduit et appliquent des systèmes de management
selon l’étendue indiquée.

Prof. Jörn P. Lass
Directeur de l’institut

Christian Kehrer
Directeur de l’organisme de certification

ift Rosenheim
22.12.2020
Audit de certification : Septembre 2012
Numéro de contrat : 791/796 7019950
Valable jusqu’au :
21.12.2023

www.ift-rosenheim.de

