CERTIFICAT
D'ENREGISTREMENT

Le Système de Management de :

Certificat n° :
2018-0084327-00(Rev.2)

CIRCUTOR S.A

Date de certification initiale :
23 février 2016

Site principal : Vial Sant Jordi,
Viladecavalls, 08232, Barcelona
Spain

Date de certification :
30 octobre 2020

Se référer à l'annexe pour la liste des sites et leurs champs de certification
spécifiques.

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de
la norme :

Date d'émission du certificat :
30 octobre 2020
Date d'expiration :
22 février 2022

DIN EN ISO 50001:2018
Le Système de Management est applicable à :
Recherche, développement, commercialisation,production, vérification,
métrologie légale des compteurs et des transformateurs d’énergie
électrique, service d’assistance technique et après-vente
d’équipements et de composants pour : mesurage et protection,
compensation de l’énergie réactive, gestion et contrôle de l’énergie
électrique ; Génération, gestion et contrôle d’énergies renouvelables;
et recharge de véhicules.
EnMS couvre toute l’énergie consommé par l’entreprise.

Calin Moldovean
Président, Business Assurance
Intertek Certification GmbH, Marie-Bernays-Ring
19a, 41199 Mönchengladbach, Allemagne
Intertek Certification GmbH est un
organisme accrédité par le DAkkS sous le
n° D-ZM-16055-01-00

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité du
présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité peut être
confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone. Ce certificat est la propriété d ’Intertek, à
qui il devra être retourné en cas de demande.
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ANNEXE AU
CERTIFICAT
D'ENREGISTREMENT
Cette annexe liste les sites certifiés de :

CIRCUTOR S.A
Cette annexe est rattachée au certificat principal n°2018-0084327-00(Rev.2) et ne peut être ni présentée ni
reproduite sans celui-ci.

S.M DEZAC S.A
Vial Sant Jordi, Sn
Viladecavalls , Barcelona
08232 Spain
Production, vérification, métrologie légale de compteurs d’énergie électrique, service d’assistance technique et
après-vente d’équipements et de composants pour : mesurage et protection, compensation de l’énergie réactive,
gestion et contrôle de l’énergie électrique. Génération, gestion et contrôle des énergies renouvelables.
EnMS couvre toute l’énergie consommé par l’entreprise.

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité du
présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité peut être
confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone. Ce certificat est la propriété d ’Intertek, à
qui il devra être retourné en cas de demande.
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