Certification LNE ISO 9001:2000
du système de management
de la qualité
Entreprises du secteur de l'instrumentation

Fabricants, installateurs
et réparateurs d'instruments
de mesure, obtenez en une
seule démarche un certificat
réglementaire de votre
système qualité, et un
certificat LNE ISO 9001 pour
l'ensemble des activités de
votre entreprise.

La certification réglementaire
Votre activité de fabrication, de réparation ou
d'installation d'instruments de mesure réglementés relève du décret 2001-387, des
directives européennes 90/384/CEE ou
2004/22/CE. Ces réglementations prévoient
l'approbation de votre système qualité et sa
conformité à l'ISO 9001:2000.
Dans le cadre de sa désignation par le
Ministère de l'Industrie (décret du 3 mai 2001),
et de sa notification pour les directives
IPFNA et directive MID applicables à 10
familles d'instruments, le LNE est votre interlocuteur compétent pour cette certification
réglementaire.

La certification
LNE ISO 9001:2000
Le LNE propose aux entreprises dont il a
approuvé le Système Qualité, une certification du système de management de la
qualité suivant ISO 9001:2000. Cette certification est réellement intéressante pour les
PME comme pour les grands groupes
confrontés à des besoins de certification
visant des publics différents (acheteurs,
administrations, sous-traitants). Cette offre
globale permet d'optimiser la démarche de
certification, tant sur l'aspect des coûts que
des délais.
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Pour chacune des certifications, un marquage approprié pour
valoriser toutes les activités
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ISO 9001:2000
Le certificat d'approbation réglementaire
du système qualité délivré par le LNE garantit la maîtrise de la qualité de vos processus
de fabrication, d'installation et de réparation
de vos instruments de mesure, conformément aux exigences réglementaires. Une
fois obtenu, le certificat vous permet d'apposer les différents marquages réglementaires
sur les instruments de mesure concernés.

Le certificat LNE ISO 9001:2000 atteste
l'efficacité des processus mis en place dans
votre entreprise pour l'ensemble de vos
activités. Il vous permet d'utiliser la marque
"LNE entreprise certifiée" dans vos documents
promotionnels et commerciaux, renforçant
ainsi la confiance de vos clients français et
étrangers.

Avec le LNE, valorisez l'ensemble de votre entreprise en une seule étape
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Contacts

Laboratoire national de métrologie et d’essais

Certification des Instruments de Mesure

Direction du Développement et de la Certification
1, rue Gaston Boissier
75724 Paris Cedex 15

Eric DEVIN
Tél. : 01 40 43 39 31
E-mail : eric.devin@lne.fr
Gérard GALBAN
Tél. : 01 40 43 37 13
E-mail : gerard.galban@lne.fr

Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37

DDC/Com 07/07 - R1

