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SERVINOX à l’ACHEMA 2015
15-19 juin 2015, Francfort-sur-le-Main
Servinox est une société française qui propose des solutions pour la qualité, la
sécurité & l’éco-efficience des installations de process. Elle exposera sur le salon
ACHEMA du 15 au 19 juin 2015 à Francfort. Une entreprise à rencontrer…
Après avoir obtenu la certification ISO 9001 pour la première fois en 2011, puis son renouvellement en 2014,
la société industrielle Servinox s’est vue délivrer, ce jeudi 9 avril 2015, la certification de niveau 2 de
management environnemental de la FD X 30-205.
Cette certification, qui vient dans le prolongement du renouvellement de la certification DESP en février
dernier, est une nouvelle étape franchie sur la voie de l’obtention de l’ISO 14001. Celle-ci vise à compléter
le dispositif de management de la qualité mis en place chez Servinox, par l’officialisation de sa capacité à
proposer des équipements et des solutions éco-conçus.
C’est dans cette optique que l’entreprise a créé l’année dernière une gamme dédiée aux solutions à la fois
efficientes et écoresponsables. Dans cette gamme, on retrouvera notamment la vanne de lavage LPAA
(certifiée 3-A), dont la conception permet de nettoyer l’intégralité d’une cuve,
y compris les « zones d’ombres », tout en diminuant la consommation d’eau
et d’énergie. La vanne LPAA a reçu le prix de l’éco-innovation sur le salon IPA
2012 à Paris.
D’autres solutions éco-efficientes méritent de s’y intéresser également : systèmes de raclages sur mesure,
support lanterneau multifonction pour dôme de cuve, vannes multivoies à passage intégral…
A ce jour, le directeur Renaud ANTOINE a fini de poser les bases d’une vraie politique de management
intégré. Son objectif fondamental : la satisfaction des clients dans le respect des obligations éthiques,
légales, normatives et réglementaires, notamment dans les domaines Qualité, Sécurité et santé, et
Environnement.
Une entreprise qui n’a pas fini d’éco-innover !
Retrouvez Servinox sur le salon Achema 2015 : Hall 8.0, Stand J4
Matériel en exposition sur le stand : Skid de raclage
En savoir plus sur Servinox : www.servinox.com
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