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CERTIFICAT DE SYSTEME

DE MANAGEMENT  

Certificat N° :
10000474537-MSC-RvA-NLD

Certificat  valable depuis le :
13 janvier 2022

Dates de validité :
13 janvier 2022 – 12 janvier 2025

Ceci certifie que le système de management de la société

KS Service Center
Apolloweg 1, 4782 SB Moerdijk, Pays-Bas

et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat

a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité :

ISO 9001:2015

La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants :

Approvisionnement en matériaux de base, production et vente de bandes refendues, vente
de plaques d`acier et fournir des services spécifiques aux clients dans le domaine de la
logistique, finition et emballage.

http://www.dnv.com/assurance
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Annexe du Certificat

KS Service Center

Sites inclus dans la Portée de Certification :
 

Nom du site Adresse Portée

KS Service Center - Randweg Oostelijke Randweg 48, 4782 PZ Moerdijk,

Pays-Bas

Fournir un service spécifique dans le

domaine de la logistique.

KS Service Center Apolloweg 1, 4782 SB Moerdijk, Pays-Bas Approvisionnement en matériaux de base,

production et vente de bandes refendues,

vente de plaques d`acier et fournir des

services spécifiques aux clients dans le

domaine de la logistique, finition et

emballage.

http://www.dnv.com/assurance

