Certificat d'enregistrement
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE - ISO 9001:2015
Ceci certifie que:

HCS Holding GmbH
Schlengendeich 17
21107 Hamburg
Allemagne

Détient le certificat n°

FS 714013

et exploite un système de management de la qualité qui est conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015
pour le champ d’application suivant:
Développement, développement de processus, production, logistique, mélange,
conditionnement, vente, achat et distribution de carburants d'essai et de référence d'étalons
d'étalonnage, formulations spéciales pour point d'ébullition et mélanges sur mesure,
hydrocarbures techniques, hydrocarbures de haute pureté, huiles pour encres d'impression,
pentanes , solvants et carburants de performance. Fabrication, valorisation et fourniture
d'huiles électriques, de produits et services associés, y compris la gestion des activités d'unités
mobiles de traitement sur les sites des clients. Marketing, ventes et service client pour le
groupe HCS. Recherche, développement, production, commercialisation et vente de lubrifiants
industriels et de carburants.

Pour et au nom de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director
Enregistrement d’origine: 2019-11-22

Date effective: 2019-11-22

Dernière émission: 2021-02-22

Date d’expiration: 2022-11-21
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Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
Informations et Contact: Siège de BSI (Royaume-Uni) : 389 Chiswick High Road, Londres, W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

Certificat numéro:

FS 714013

Site

Activités enregistrées:

Haltermann Carless Deutschland GmbH
Schlengendeich 17
21107 Hamburg
Allemagne

Marketing, vente et service client pour Haltermann Carless
Allemagne GmbH, développement, production et logistique
de carburants d'essai et de référence pour étalonnage,
formulations spécifiques de point d'ébullition et mélanges sur
mesure. Production d'hydrocarbures techniques et de haute
pureté, d'huiles d'encre d'impression et de pentanes.

Haltermann Carless Deutschland GmbH
Edmund-Rumpler-Straße 3
60549 Frankfurt
Allemagne

Centre administratif de HCS Group, Comité de direction,
contrôle opérationnel et stratégique, centrale d’achat,
approvisionnement, finance et ressources humaines.

Haltermann Carless Deutschland GmbH
Joachim-Becher-Straße 1
67346 Speyer
Allemagne

Développement, production et logistique d'hydrocarbures
techniques et de haute pureté, d'huiles d'encre d'impression
et de pentanes.

Haltermann Carless UK Ltd.
Harwich Manufacturing Centre
Refinery Road Parkeston
Harwich
CO12 4SS
Grande-Bretagne

Production, conditionnement, emballages et distribution
d'hydrocarbures, de solvants et de carburants de
performance.

Haltermann Carless UK Ltd.
Bridges Road
Stanlow
Ellesmere Port
CH65 4EQ
Grande-Bretagne

Production, valorisation et fourniture d'huiles électriques, de
produits et services connexes, y compris la gestion des
activités d'unités mobiles de traitement sur les sites des
clients.

Haltermann Carless UK Ltd.
Grove House Guildford Road
Leatherhead
KT22 9DF
Grande-Bretagne

Vente, achat et distribution d'hydrocarbures, de solvants et
de carburants de performance.

Haltermann Carless US Inc. - Troy
901 Wilshire Dr., Suite 570
48084 Michigan
USA

Vente et distribution d'hydrocarbures, de solvants et de
carburants de performance.

Haltermann Carless France SAS
ZA de la Baudriere n°1
27520 Bourgtheroulde-Infreville
France

Recherche, développement, production et commercialisation
de lubrifiants industriels et de carburants.

Enregistrement d’origine: 2019-11-22

Date effective: 2019-11-22

Dernière émission: 2021-02-22

Date d’expiration: 2022-11-21
Page: 2 de 2

Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory
Informations et Contact: Siège de BSI (Royaume-Uni) : 389 Chiswick High Road, Londres, W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

