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POLITIQUE DE QUALITÉ 

Pour être compétitive sur le marché actuel, notre société est consciente de la nécessité de fournir des produits et des 
services d'un niveau de qualité adéquat, satisfaisant les clients et les utilisateurs. Notre système de gestion de la 
qualité vise en premier lieu à garantir le respect des exigences applicables de la norme UNE-EN ISO 9001:2015 pour 
la conception et la production de corps et accessoires, soudés ou non, pour  extincteurs, ainsi que robinets armés 
équipées (RIA)  conformément au règlement (UE) 305/2011 ; et la poudre extinctrice pour les extincteurs 
conformément à la norme UNE-EN 615:2009. Deuxièmement, notre objectif est de faire en sorte que nos clients se 
voient offrir des produits et des services de haute qualité qui répondent à leurs attentes et les dépassent. Par 
conséquent, nous veillons non seulement au respect des exigences techniques et à l'observation la plus stricte des 
lois et règlements en vigueur à tout moment, mais aussi à un engagement à améliorer continuellement le degré de 
satisfaction et la qualité de nos produits, ainsi que l'efficacité du Système de Gestion de la Qualité.  
 
Les valeurs de notre système de gestion de la qualité sont les suivantes - Orienter la Gestion de la Qualité vers la 
satisfaction continue de nos clients avec la participation active de nos ressources humaines, structurelles et 
techniques. - Fabriquer avec des produits et des composants adaptés et sûrs. Nous évaluons nos fournisseurs et nous 
nous engageons à les soutenir et à collaborer avec eux, car nous considérons qu'ils sont essentiels au bon 
développement de nos activités. - Disposer de ressources humaines et matérielles rationnelles et adéquates pour la 
fabrication de produits économiques et sûrs. - Assurer le processus d'Amélioration Continue afin de continuer à 
renforcer notre position dans le secteur de notre activité.  
 
Pour ce faire, nous comprenons que toute l'équipe, c'est-à-dire tout notre personnel, nos fournisseurs, nos 
partenaires, nos distributeurs et même nos clients, doit y participer. À cette fin, nous adoptons une gestion des 
risques adéquate. - Contrôle et vérification de notre production et de nos services, en garantissant à tout moment le 
plus haut niveau de qualité possible et la satisfaction de nos clients afin de consolider leur confiance dans notre 
organisation, en respectant toujours les exigences réglementaires, légales ou implicites des produits qui sont 
applicables.  
 
Cette Politique de Qualité est obligatoire pour tout le personnel de Chacón e Hijos, Troquelados, S.L. et bénéficie de 
l'engagement et le soutien total de la Direction. Le concept de "Qualité" est présent dans toutes les décisions prises 
et est compris comme stratégique ; il est le point de référence obligatoire pour toute action de notre entreprise. La 
politique de qualité est donc connue, comprise, mise en œuvre, appliquée et tenue à jour à tous les niveaux de notre 
activité. 
 
 

 



Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Libro 133 Sección 3ª, Folio 76, Hoja nº.2920. Inscripción 1ª C.I.F. B-30035810  
Certificado para la producción de: Cuerpos y accesorios, soldados y sin soldar para extintores. Bocas de incendios equipadas (BIES). Polvo para extintores de incendios. 


