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Certificat
Référentiel

ISO 9001:2008

Enregistré sous le n°

01 100 110322

Titulaire du certificat:

Eichenauer Heizelemente
GmbH & Co.KG
Industriestr. 1
76770 Hatzenbühl
Allemagne

Domaine de validité:

Développement, production et vente de systèmes chauffants
intégrés bases sur les technologies PTC et fils chauffants;
systèmes chauffants pour technologie SCR, préchauffage du
carburant, ventilation de carter moteur, applications Blow-By,
chauffage confort, thermostat pour domaine de reconnaissance,
chauffage Volant; Elements à fils chauffants, résistances
tubulaires, cartouches chauffantes, elements chauffants zig-zag
et Systèmes de brasage pour divers domaines d´utilisation.
Par l’audit, la conformité aux exigences de la norme
ISO 9001:2008 a été démontrée.

Validité:

Ce certificat est valable du 22.06.2017 jusqu’au 14.09.2018.
Certification initiale 2011

26.06.2017
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com
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Annexe au certificat
Référentiel

ISO 9001:2008

Enregistré sous le n°

01 100 110322

N°

Lieux d’implantation

Domaine de validité

/01

Eichenauer Heizelemente
GmbH & Co.KG
Industriestr. 1
76770 Hatzenbühl
Allemagne

Développement, production et vente de
systèmes chauffants intégrés bases sur les
technologies PTC et fils chauffants; systèmes
chauffants pour technologie SCR, préchauffage
du carburant, ventilation de carter moteur,
applications Blow-By, chauffage confort,
thermostat pour domaine de reconnaissance,
chauffage Volant; Elements à fils chauffants,
résistances tubulaires, cartouches chauffantes,
elements chauffants zig-zag et Systèmes de
brasage pour divers domaines d´utilisation.

/02

Eichenauer spol. s.r.o.
Výrobní areál Eichenauer
Zábědov 116
50401 Nový Bydžov
Rép. tchèque

Production de systèmes de chauffage intégrés
sur la base de PTC et de technologies de
chauffage par fil, cartouches de chaleur,
éléments chauffants en zigzag et systèmes de
chauffage à brasage pour une multitude de
gammes d'applications, production de faisceaux
de câbles

/03

Eichenauer Inc.
Sunapee Street 292
03773 Newport
USA

Développement, production et vente de
systèmes de chauffage intégrés sur la base de
PTC et de technologies de chauffage par fil, des
réchauffeurs de confort, des éléments
tubulaires, des éléments de chauffage de fil,
des systèmes soudés, des éléments chauffants
Zig-Zag, des réchauffeurs de cartouches et des
réchauds de distribution ainsi que des systèmes
de chauffage pour une Multitude de gammes
d'applications.
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/04

Eichenauer Heating Elements
(Huai'an)
Co., Ltd. Building No. 6, Europe
and
America Industrial Park No. 30
HongHai
North Road Huai´an Economic &
Technological Development Zone
223005 Huai'An, Jiangsu
Province
Chine

Production de radiateurs à convection,
(Coefficient de température positif (PTC)
Thermistances à chaleur et emboutissage de
plaques de mica

26.06.2017
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