
    Certificat 

 IFU-CERT Zertifizierungsgesellschaft für 
Managementsysteme mbH certifie par 

la présente, que l´entreprise 

 

 

 

        
 
 
 
  

  
 

pour le domaine d´application  

 

       

 

 

 

 
 a introduit et utilise un système de  

management de qualité.  

L´audit n° 42578 a prouvé que les  

exigences de norme  
  

 

  

sont remplies.  
 
        La recertification est valable: 10.05.2019 – 09.05.2022 
 
 Numéro d´enregistrement du certificat: 50323 

Hannover, 29.04.2019 

 

Organisme de certification 

Maria Marton M.A. 

 
                                                                              

IFU-CERT Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH, Prinzenstr. 10A, 30159 Hannover 
Le certificat est valable à partir de la 2 éme année seulement avec une preuve des procédures de surveillance concludes. 

L´ annexe fait partie de ce document et se compose une page. 

MKU-Chemie GmbH 

Rudolf-Diesel-Str. 7 

63322 Rödermark  

Allemagne   
avec les sites conformément à l’annexe 

 

DIN EN ISO   9001:2015 

Développement, fabrication, distribution, conseils au niveau 

de la technique d´application et assistance pour 

les lubrifiants réfrigérants hydrosolubles et non-hydrosolubles 

pour l'usinage avec enlèvement de copeaux et  

sans enlèvement de copeaux au niveau de tout le secteur  

des matériaux ainsi que pour les agents séparateurs,  
les nettoyants et les liquides hydrauliques 



 

Annexe du certificat no. 50323 

 
Entreprises et les sites certifiés du groupe   

MKU-Chemie GmbH 
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Entreprises / sites : 

 

Domaine d´ application: 

 

MKU-Chemie GmbH 

Rudolf-Diesel-Straße 7 

63322 Rödermark 

Allemagne 

 

 

 

 

 

Certificat principal no. 50323 

Certificat d’extrait no. 50323.1 

 

 

Développement, fabrication, distribution, 

conseils au niveau de la technique 

d´application et assistance pour les lubrifiants 

réfrigérants hydrosolubles et non-hydrosolubles 

pour l'usinage avec enlèvement de copeaux 

et sans enlèvement de copeaux au niveau de 

tout le secteur des matériaux ainsi que pour les 

agents séparateurs, les nettoyants et les liquides 

hydrauliques 

 

DIN EN ISO 9001:2015 

 

 

Site: 

MKU-Chimie France S.à.r.l. 

10, Rue du Moulin 

67206 Mittelhausbergen 

France 

 

 

 

 

Certificat d’extrait no. 50323.2 

 

 

Distribution, conseils au niveau de la technique 

d´application et assistance pour les lubrifiants 

réfrigérants hydrosolubles et non-hydrosolubles 

pour l'usinage avec enlèvement de copeaux 

et sans enlèvement de copeaux au niveau de 

tout le secteur des matériaux ainsi que pour les 

agents séparateurs, les nettoyants et les liquides 

hydrauliques 

 

DIN EN ISO 9001:2015 
 

 

Site: 

MKU-Chemie CZ s.r.o. 

Ve svahu 482/5 

14700 Praha 4 

République tchèque  
 

 

 

 

Certificat d’extrait no. 50323.3 

 

 

Distribution, conseils au niveau de la technique 

d´application et assistance pour les lubrifiants 

réfrigérants hydrosolubles et non-hydrosolubles 

pour l'usinage avec enlèvement de copeaux 

et sans enlèvement de copeaux au niveau de 

tout le secteur des matériaux ainsi que pour les 

agents séparateurs, les nettoyants et les liquides 

hydrauliques 

 

DIN EN ISO 9001:2015 
 

 

 29.04.2019 
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	Anhang Zertifikat ISO 9001 Nr.50323_MKU-Chemie franzîsisch

