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Certificat d’enregistrement
SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL - ISO 14001:2015
Il est certifié par la présente que :

Electrosteel Castings Limited
30 and 48 B.T. Road
P.O. Sukchar
Dist. 24 Parganas (North) 700 115
West Bengal
India

Détient un certificat n°:

EMS 686668

et exploite un Système de Gestion de l'Environnement qui est conforme aux exigences de la norme ISO 14001: 2015
pour le champ d’application suivant :

Conception, développement, fabrication et fourniture de tuyaux, raccords, accessoires et leurs joints en
fonte ductile centrifugée pour les canalisations d'eau, d'égouts, de gaz et industrielles.

Au nom et pour le compte du BSI :
Chris Cheung, Directeur de la conformité et du risque - Asie Pacifique
Enregistrement initiale : 2003-03-25
Dernière date de révision : 2018-07-21

Date d’émission : 2018-03-25
Date d’expiration : 2021-03-24
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... faire de l’excellence une habitude.

Le présent certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions contractuelles.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Il est possible de valider des exemplaires imprimés à l'adresse www.bsi-global.com/ClientDirectory ou par téléphone au +91 11 2692 9000.
De plus amples clarifications concernant le champ d'application de ce certificat et l'applicabilité des exigences ISO 9001:2008 peuvent être obtenues en consultant
l'organisme.
Le présent certificat n'est valable que si les exemplaires originaux fournis sont au complet.
Informations et contact : BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél. +44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, immatriculée en Angleterre sous le numéro 7805321, sis 389 Chiswick High Road, Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Membre du Groupe de Sociétés BSI.
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Certificat N°:

EMS 686668

Site

Activités enregistrées

Electrosteel Castings Limited
30 and 48 B.T. Road
P.O. Sukchar
Dist. 24 Parganas (North) 700 115
West Bengal
Inde

Direction, fonctions système de gestion, formation,
conception et développement, production de tuyaux
et raccords en fonte ductile, assurance qualité,
service client, expédition et achat.

Electrosteel Castings Limited
49 B.T.Road
P.O. Sukchar
Dist. 24 Parganas (North)
Kolkata - 700 115
West Bengal
Inde
Electrosteel Castings Limited
Bansbeia
Hooghly
West Bengal
Inde

Ebavurage, finition, essais finaux, inspection et
expédition de raccords en fonte ductile et leurs
accessoires

Application des revêtements et expédition des
tuyaux, production (revêtement), contrôle qualité,
gestion des étalonnage , formation, maintenance,
stockage et expédition.
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Le présent certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions contractuelles.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Il est possible de valider des exemplaires imprimés à l'adresse www.bsi-global.com/ClientDirectory ou par téléphone au +91 11 2692 9000.
De plus amples clarifications concernant le champ d'application de ce certificat et l'applicabilité des exigences ISO 9001:2008 peuvent être obtenues en consultant
l'organisme.
Le présent certificat n'est valable que si les exemplaires originaux fournis sont au complet.
Informations et contact : BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél. +44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, immatriculée en Angleterre sous le numéro 7805321, sis 389 Chiswick High Road, Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Membre du Groupe de Sociétés BSI.

