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Informations de l'entreprise
Responsabilité

Principes
La tâche principale d’Infastaub, est la production de systèmes de ﬁltration puissants et ﬁables. Nous nous
engageons à tout point de de donner des résultats de premier ordre et à l'intégrité, la transparence, le
respect et coopération de conﬁance.
Qualité
Notre système de gestion de qualité intégré est la base centrale pour tous les processus dans tous les
divisions de notre entreprise. Le système de management de la qualité appliqué satisfait à toutes les
normes de sécurité et de qualité qui sont requis par la législation européenne.
Nous sommes certiﬁé depuis de nombreuses années selon la norme DIN EN ISO 9001. La certiﬁcation
OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) est même terminé .
DIN EN ISO 9001 certiﬁcat
OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
DIN EN 1090-2:2008 + A1:2011 Qualiﬁcation du soudage
DIN EN 1090-1:2009 + A1:201 WPK-certiﬁcat
Conformité
Nous assurons notre succès à long terme grâce à l'excellence technologique, à la force d'innovation et à la
qualité exceptionnelle, mais également à la manière dont nous interagissons, dont nous agissons dans les
relations commerciales et dans la communauté.
Notre concept d'entreprise éthique repose sur 10 règles d'or:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nous agissons de manière responsable.
Nous créons la conﬁance et justiﬁons la conﬁance placée en nous.
Nous tenons parole, disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons.
Nous agissons honnêtement, communiquons ouvertement et défendons notre propre
comportement.
Nous gardons les secrets commerciaux qui nous sont conﬁés.
Nous sommes sincères et communiquons ouvertement au sujet des erreurs. Nous tirons les leçons
de nos erreurs et partageons ces expériences avec nos collègues.
Nous faisons ouvertement appel à nos collègues pour des erreurs aﬁn de les corriger ensemble.
Nous sommes convaincus par la performance, la compétence, la qualité et l'innovation.
Nous suivons les règles - également et surtout dans les situations diﬃciles et les marchés diﬃciles.
Nous ne négligeons ni ne bafouons ces principes en faveur du succès de l’entreprise

Code de conduite
Le fondement de nos actions est que nous menons nos activités uniquement dans le respect des
exigences légales et dans le respect des valeurs de notre entreprise. Celles-ci ont été traduites dans notre
code de conduite. Les objectifs sont l'intégrité, l'honnêteté et le respect. Nous voulons vivre cela dans
toutes les activités commerciales, dans les relations avec les partenaires, les employés et avec nos clients,
fournisseurs et partenaires commerciaux.
Tous les employés, fournisseurs et partenaires commerciaux d’Infastaub sont invités à lire, connaître et
appliquer le code de conduite.
Cliquez ici pour télécharger le code de conduite Infastaub au format PDF

Place du marché
Vous trouvez le marché pour les appareils de ﬁltration d'occasion ici.

Téléchargements
Vous trouvez ici toutes les instructions ainsi que les ﬁchiers de PDF importants.

Dates des salons
Vous trouvez ici toutes les dates de salons prévus.

Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter ici.

