Certificat en cours :
Date d'expiration :
Numéro de certificat :

1 Février 2020
31 Janvier 2023
10243230

Première(s) approbation(s) :
ISO 9001 - 27 Janvier 1999

Certificat d'Approbation
Nous certifions que le Système de Management de la société :

Goudsmit Magnetic Systems B.V.
Petunialaan 19, 5582 HA WAALRE, Hollande

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 00009456
Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle figure la liste des sites
correspondant à l'approbation.

Le Système de Management concerne :
La vente, la conception, la fabrication, la mise en service, la réparation et l'inspection des machines, d'appareils et d'installations
dans lesquels le magnétisme joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de ces produits utilisés, pour les besoins du serrage, de
l'usinage par enlèvement, du transport, de la magnétisation, de la démagnétisation, du levage, de l'orientation, de la séparation et
de la détection de métal.

P.G. Cornelissen
Area Manager North Europe
Emis par : Lloyd's Register Nederland B.V.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis par : Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Netherlands
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Annexe au certificat
Site

Petunialaan 19, 5582 HA WAALRE, Hollande

Postbus 18, 5580 AA WAALRE, Hollande

Activités
ISO 9001:2015
La vente, la conception, la fabrication, la mise en service
et la réparation et l'inspection des machines, d'appareils
et d'installations dans lesquelles le magnétisme joue un
rôle essentiel dans le fonctionnement de ces produits,
pour
les besoins du serrage, de l'usinage par enlèvement, du
transport, de la magnétisation, de la démagnétisation, du
levage, de l'orientation, de la séparation et de la détection
de métal.

ISO 9001:2015
La vente, la conception, la fabrication, la mise en service
et la réparation et l'inspection des machines, d'appareils
et d'installations dans lesquelles le magnétisme joue un
rôle essentiel dans le fonctionnement de ces produits,
pour
les besoins du serrage, de l'usinage par enlèvement, du
transport, de la magnétisation, de la démagnétisation, du
levage, de l'orientation, de la séparation et de la détection
de métal.
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