Certificat d’enregistrement

Ce document confirme que le système de management de la qualité de

Systèmes d’eau O.B.L.X. inc.

Main Site: 3, rue Belzil, Saint-Basile-Le-Grand, Québec J3N 0A4 Canada

a été audité et enregistré par Intertek comme satisfaisant aux exigences de la norme

ISO 9001:2008

Le système de management de la qualité est applicable à
Conception, fabrication et service de systèmes de purification d’eau par osmose inversé et autres produits connexes.

Numéro de certificat :
Date de certification initiale :
Date d’émission du certificat :
Date d’expiration du certificat :

4915-4
5 septembre 2006
8 juillet 2014
7 juillet 2017

Calin Moldovean, Président, Business Assurance
Services d’essais Intertek AN Ltée. – Lachine, QC, Canada

Intertek n’assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l’émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l’entente de certification. La validité de ce certificat
est assujettie au maintien du système par l’organisation conformément aux exigences d’Intertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via courriel au
certificate.validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code, que vous trouverez à droite, avec un « Téléphone intelligent ».
Ce certificat demeure la propriété d’Intertek et devra lui être retourné sur demande.

CT-ISO9001-2008-SCC-FR-LT-L-04.jan.12

Certificat d’enregistrement

Ce document confirme que le système de management de la qualité de

Systèmes d’eau O.B.L.X. inc.

Main Site: 3, rue Belzil, Saint-Basile-Le-Grand, Québec J3N 0A4 Canada

a été audité et enregistré par Intertek, un registraire reconnu SCECIM, comme satisfaisant aux exigences de la norme

ISO 13485:2003

Le système de management de la qualité est applicable à
Conception, fabrication et service de systèmes de purification d’eau par osmose inversé et autres produits connexes.

Numéro de certificat :
Date de certification initiale :
Date d’entrée en vigueur :
Date d’expiration du certificat :

9304-3
5 septembre 2006
8 juillet 2014
7 juillet 2017

Calin Moldovean, Président, Business Assurance
Services d’essais Intertek AN Ltée. – Lachine, QC, Canada

Intertek n’assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l’émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l’entente de certification. La validité de ce certificat
est assujettie au maintien du système par l’organisation conformément aux exigences d’Intertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via courriel au
certificate.validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code, que vous trouverez à droite, avec un « Téléphone intelligent ».
Ce certificat demeure la propriété d’Intertek et devra lui être retourné sur demande.

CT-CMDCAS-SCC-FR-LT-L-04.jan.12

