EURO-QUALITY SYSTEM France
5 Avenue Joseph Paxton
77164 Ferrières en Brie
ORGANISME DE CERTIFICATION DES SYSTÈMES DE QUALITÉ

KEURINGSORGANISME VAN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEMEN

CERTIFICAT

CERTIFICAAT

ISO 9001 : 2008
Nous déclarons par la présente que, sur base du dossier de certification, et suite à l’audit
subi avec succès, le fournisseur :

N° : 061013/111B
Hierbij verklaren wij dat na onderzoek van het certificatiedossier
en na de audit met succes ondergaan te hebben, het organisme :

CP BOURG s.a.
BELGIQUE
a été certifié à la date du

BELGIE
Gecertifieerd werd op

15-03-2013

15-03-2013

Conformément à la norme ISO 9001 pour une durée de 3 ans
1-Les équipements destinés à l’assemblage d’imprimés et aux opérations annexes, intégrées ou non à
l’assemblage, telles qu’agrafage, pilage, massicotage, perforation, réception organisée de documents, encollage à
chaud.
2-Les machines et systèmes similaires pour approvisionner en media des systèmes d’impression électronique,
laser ou utilisant d’autres technologies avancées.
3-Les machines et systèmes servant à alimenter en feuilles, jeux ou en continu les accessoires de finition après
impression.
4-Les systèmes de transport pneumatique de fonds, liés ou non avec interface de façade bancaire.
5-Les rayonnages mobiles.
6-Le pilotage électronique de matériel.
7-Des produits d’interface électroniques
8-Les logiciels de lecture optique et de reconnaissance de caractères.
9-Tout projet annexe basé sur une technologie similaire.
10-La distribution et le service des produits décrits ci-dessus ainsi qu’une gamme de produits également destinés
aux arts graphiques, à la finition du média imprimé et à l’équipement de bureau en général.
11-Sous-traitance de développement, d’industrialisation et/ou de fabrication d’ensembles et/ou de machines
électromécaniques suivant cahier des charges ou plans d’étude du client.

et a le droit d’utiliser ce certificat dans les domaines décrits ci-avant

Overeenkomstig met de norm ISO 9001 voor een duur van 3 jaar
1- Machines voor het opvangen, verzamelen en afwerken van drukwerk (vouwen, nieten, afkanten, perforeren,
inbinden met lijm).
2- Machines en aanverwante systemen voor het aanleveren van media aan elektronische afdruksystemen,
laserprinters of printers gebaseerd op andere geavanceerde technologieën.
3- Machines en systemen voor continue, blad-per-blad, of set-gewijze voeding van afwerkingapparaten.
4- Machines en systemen voor pneumatisch transport (buizenpost).
5- Mobiele rekken en kasten.
6- De elektronische besturing van de machines en systemen.
7- Interfaces voor de machines en systemen.
8- Software voor optische karakter- en tekstherkenning
9- Projecten gebaseerd op aanverwante technologieën
10- De distributie, het onderhoud en de naverkoopdienst van bovenvermelde producten, alsook van een gamma
producten voor de grafische sector, voor de afwerking van drukwerk, en bureelmachines in het algemeen.
11- De ontwikkeling, de industrialisering en/of de productie van elektromechanische systemen
Accréditation
n°4-0020

Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

En dat hij het recht heeft dit certificaat te gebruiken m.b.t de hoger genoemde domeinen.

19-03-2013
Le Comité de Direction
Henry CHARLIER
UN EMPLOI ABUSIF DE CE CERTIFICAT PAR L’ORGANISME, CONDUIT AUTOMATIQUEMENT A SON RETRAIT

Directiecomité
Christian STIEVENART
ONTRECHTMATIG GEBRUIK VAN DIT CERTIFICAAT EN DE LOGOS DOOR HET ORGANISME LEIDT AUTOMATISCH TOT DE INTREKKING ERVAN

