
Lieu et date: P our l'organisme de certification: 

Essen, 23. août 2018 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

Thomas Beck 

Direc teur technique 

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide. 

Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany. 
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance 

C ertificat N°: 

120764-2012-CE-GER-DAkkS 

C e certificat es t valable depuis le: 

22. avril 1993

Dates de validité: 

17 . septembre 2018 - 16. septembre 2021

Ceci certifie que le système de management de la société 

XOMOX International GmbH & Co. OHG 
Von-Behring-Str. 15, 88131 Lindau/Bodensee, Allemagne 
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: 

Conception, fabrication et essai de robinetteries manuelles ou automatisées  
et actionneurs tel que les robinets d'isolement, les robinets de régulation, les  
clapets anti-retour, les robinets à membranes métalliques ou revêtues de  
polymères fluorés, les tubulures et accessoires revêtus, et les vannes à soufflet. 
La distribution, le stockage des robinets et pièces de rechange, tous les  
services liées à ces produits, les réparations et essais y compris les rapports   
de test et les résultats. 
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Annexe du Certificat 
 
XOMOX International GmbH & Co. OHG 
Sites inclus dans la Portée de Certification: 

 

Nom du site  Adresse  Portée  
Xomox International GmbH & Co. OHG Von-Behring-Str. 15, 

88131 Lindau/Bodensee, 
Allemagne Conception, fabrication et essai de 

robinetteries manuelles ou 
automatisées et actionneurs tel 
que les robinets d'isolement, les 
robinets de régulation, les clapets 
anti-retour, les robinets à 
membranes métalliques ou 
revêtues de polymères fluorés, les 
tubulures et accessoires revêtus, et 
les vannes à soufflet.   

La distribution, le stockage des 
robinets et pièces de rechange, 
tous les services liées à ces 
produits, les réparations et essais y 
compris les rapports   

de test et les résultats. 

RESISTOFLEX - XOMOX Cartografenweg 38, 
5141 Waalwijk, 
Pays-Bas 

XOMOX France S.A. 8, rue de l'll B.P. 29, 
68350 Brunstatt, 
France 

XOMOX Corporation 4444 Cooper Road, 
Cincinnati, OH 45242, 
USA 

Xomox Chihuahua, S.A. De C.V. Juan Ruiz de Alarcon 313, 
Complejo Industrial Chihuahua, 
Mexique  

Xomox Magyarország Kft. 8002, Székesfehérvár, 
Cseh út 1., 
Hongrie 

 

 
 

 


