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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de 
Certification accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous attirons votre 
attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence 
judiciaire figurant dans nos conditions générales de service. L'authenticité de ce document 

peut être vérifiée sur http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification non 
autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est 

illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi. 

Certificat FR19/819943700 
 Le système de management de 
 

HÜTTENES ALBERTUS FRANCE 
 

Z.I. de Pont-Brenouille  
60723 Pont-Sainte-Maxence Cedex 

FRANCE 
 a été audité et certifié selon les exigences de 

 

ISO 9001 : 2015 
 

Pour les activités suivantes 

 
Conception, développement, production, vente et négoce de produits 
 de fonderie : liants et additifs de moulage et noyautage (Conception, 

développement, production, vente et négoce), enduits, manchons  
de masselottage, produits de traitement des métaux (négoce), noirs 

 de fonderies (Conception, développement, production et vente), sable 
enrobé (Conception, développement, production, vente et négoce). 

Conception, développement, production, vente et négoce  
de produits industriels : Résines et mélanges de minéraux à façon. 

 
Ce certificat est valable du 20 juillet 2020 au 18 juin 2023 

Et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants 
Version 2. Date de première certification juin 2014 

Date d’expiration du précédent cycle de certification : 18 juin 2020 
Date d’audit de renouvellement : 10 juillet 2020 

 
 

Ceci est une certification multisite 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante 
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Certificat FR19/819943700, suite 
 

HÜTTENES ALBERTUS FRANCE 
 

ISO 9001 : 2015 
 

Version 2 
 

Sites additionnels 

 
Siège Réalisation 

Z.I. de Pont-Brenouille 
60723 Pont-Sainte-Maxence Cedex 

FRANCE 
 

Site Bourron-Marlotte 
Route de Villiers 

77780 Bourron-Marlotte 
FRANCE 
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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification 
accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous attirons votre 

attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence 
judiciaire figurant dans nos conditions générales de service. L'authenticité de ce document peut 

être vérifiée sur http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification 
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est 

illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi 

Certificat FR19/819943699 
 Le système de management de 
 

HÜTTENES ALBERTUS FRANCE 
 

Z.I. de Pont-Brenouille  
60723  Pont-Sainte-Maxence Cedex  

FRANCE 

a été audité et certifié selon les exigences de 

 

ISO 14001 : 2015 
 

Pour les activités suivantes 

 

Conception, développement, production, vente et négoce de produits 
de fonderie : liants et additifs de moulage et noyautage (Conception, 

développement, production, vente et négoce), enduits, manchons  
de masselottage, produits de traitement des métaux (négoce), noirs 

 de fonderies (Conception, développement, production et vente), sable 
enrobé (Conception, développement, production, vente et négoce). 

Conception, développement, production, vente et négoce  
de produits industriels : Résines et mélanges de minéraux à façon. 

 

Le certificat est valable du 20 juillet 2020 au 18 juin 2023 
et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants. 

Version 2. Date de première certification juin 2014 
Date d’expiration du précédent cycle de certification : 18 juin 2020 

Date d’audit de renouvellement : 10 juillet 2020 
 

 

 

Ceci est une certification multisite 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante. 
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Certificat FR19/819943699, suite 
 

HÜTTENES ALBERTUS FRANCE 
 

ISO 14001 : 2015 

 

Version 2 

Sites additionnels 

 
Siège Réalisation 

Z.I. de Pont-Brenouille 
60723 Pont-Sainte-Maxence Cedex 

FRANCE 
 

Site Bourron-Marlotte 
Route de Villiers 

77780 Bourron-Marlotte 
FRANCE 
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Certificat FR19/819943701 
 

Le système de management de 
 

HÜTTENES ALBERTUS FRANCE 
 

Z.I. de Pont-Brenouille  
60723 Pont-Sainte-Maxence Cedex 

FRANCE 
 

  a été audité et certifié selon les exigences de 

 

ISO 45001 : 2018 
 

Pour les activités suivantes 

 
Conception, développement, production, vente et négoce de produits 
de fonderie : liants et additifs de moulage et noyautage (Conception, 

développement, production, vente et négoce), enduits, manchons  
de masselottage, produits de traitement des métaux (négoce), noirs  

de fonderies (Conception, développement, production et vente), sable 
enrobé (Conception, développement, production, vente et négoce). 

Conception, développement, production, vente et négoce  
de produits industriels : Résines et mélanges de minéraux à façon. 

 
Ce certificat est valable du 20 juillet 2020 au 18 juin 2023  

et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi. 
Version 2. Date de première certification juillet 2020 

Date d’expiration du précédent cycle de certification : 18 juin 2020 
Date d’audit de renouvellement : 10 juillet 2020 

 

Cet organisme était certifié OHSAS 18001 depuis le 19 juin 2014 
Ceci est une certification multisite 

La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante 
 

Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales 
de Certification accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous 

attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, 
d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions 

générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur 
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification non 

autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent 
document est illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites 

prévues par la loi. 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm
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Certificat FR19/819943701, suite 
 

HÜTTENES ALBERTUS FRANCE 
 

ISO 45001 : 2018 
 

Version 2 
 

 
Sites additionnels 

 
Siège Réalisation 

Z.I. de Pont-Brenouille 
60723 Pont-Sainte-Maxence Cedex 

FRANCE 
 

Site Bourron-Marlotte 
Route de Villiers 

77780 Bourron-Marlotte 
FRANCE 

 

 
 


