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Ceci certifie que le Système de Management de la Qualité de :

Quality NDE Ltd
164, Boul St-Jean-Baptiste

Mercier QC J6R 2C2

Canada

(Fonction centrale énumérée ci-dessus. Voir l'annexe pour les emplacements supplémentaires)

S'appliquant aux activités suivantes :

Vente, distribution, fabrication, réparation, étalonnage et conception d’équipements et 

d’accessoires d’inspection et d’essai non destructif.

a été évalué et approuvé par 

National Quality Assurance, comme étant conforme aux exigences de:

ISO 9001:2015 
Cet enregistrement est soumis à la société qui maintient un système de gestion de 

la qualité, à la norme ci-dessus, qui sera surveillée par NQA

Pour et au nom de NQA Inc.
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Annexe à Numéro de certificat : 14279

Comprend les installations situées à :

Vente, distribution, fabrication, réparation, étalonnage 

et conception d’équipements et d’accessoires 

d’inspection et d’essai non destructif.

Quality NDE Ltd

Numéro de certificat 14279

164, Boul St-Jean-Baptiste 

Mercier QC J6R 2C2

Canada

Distribution, réparation, étalonnage d'équipements et 

d'accessoires d'inspection et d'essai non destructif.

Quality NDE Limited

Numéro de certificat 14279

275 Sheldon Drive Unit 3 

Cambridge ON N1T 1A3

Canada


