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Qualité et contrôle qualité

Système qualité conformément
à DIN EN ISO 9001:2000
La politique de la
qualité constitue
un élément essentiel
de notre politique
d'entreprise

Politique de la qualité

Objets de qualité

Drahtwerk Waidhaus a établit la structure de son système de gestion de la
qualité en suivant les recommandations
DIN ISO 9004, et observe, conformément à DIN ISO 9001:2000, l'obligation
d'exposer la gestion de la qualité. Mais
Drahtwerk Waidhaus ne se limite pas au
respect des dispositions générales
régissant les systèmes de gestion de la
qualité; l'entreprise les complète
régulièrement en intégrant des règles
supplémentaires.

C'est pour mieux servir les intérêts de
ses clients, et conformément à leur
exigences par rapport aux produits, que
Drahtwerk Waidhaus a clairement défini
les objectifs de sa politique de la
qualité :

En surveillant la qualité et les données
relative à la qualité, un groupe de travail
permanent mesure le degré de respect
atteint vis-à-vis des dispositions fixées
pour la gestion de la qualité. Par
ailleurs, ce groupe de travail évalue
toutes les informations internes et
externes dont il dispose, et, le cas
échéant, analyse les réclamations.
C'est sur la base des résultats ainsi
obtenus que les objectifs de qualités
sont remis à jour. Ainsi, le processus de
qualification de Drahtwerk Waidhaus se
trouve en progression constante.

Le client bénéficie des garanties
suivantes:
ø Il sera conseillé de manière exhaustive avant de passer commande.
ø Il commandera des produits dont
la réalisation technique aura été
établit avec professionnalisme par
Drahtwerk Waidhaus.
ø Il obtiendra des produits tenant
compte ou dépassant ses
exigences.
ø Les délais et conditions de livraison
seront respectés.
ø Le respect des contrats
commerciaux.
ø L'amélioration immédiate de toutes
les phases et procédés de
production, si malgré tous les effort
entrepris, Drahtwerk Waidhaus
devait faire face à une réclamation.

Pour remplir ces objectifs de qualité
Drahtwerk Waidhaus s'appuie sur les
techniques de mesures et de régulations les plus modernes et les utilise
pour la production et en laboratoire;
de plus, Drahtwerk Waidhaus forme
ses employés avec conséquence, veille
à leur formation continue et leur
qualification, et se sert de méthodes
statistiques telles que SPC ou FMEA
pour la prévention d'erreur.
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