
Politique de la qualité et de l'environnement 
 
Protéger l'environnement, économiser l'énergie et contribuer au développement durable est 
un principe fondamental de Krimelte Iberia, qui vise à fournir des solutions répondant aux 
normes de qualité et de sécurité les plus élevées pour ses clients et ses employés. 
 

POLITIQUE DE QUALITÉ 

• Nous développons toutes nos activités en fonction des besoins et des attentes de nos clients. 
Il s’agit ici de la base stratégique pour le développement de nos activités et la rentabilité de 
notre entreprise. 

• Nos produits répondent aux exigences spécifiées ainsi qu'aux attentes des clients. 

• Notre objectif est d'éviter les erreurs et d'améliorer nos processus et nos produits. 

• Nous créons un environnement de travail stimulant et une entreprise compétitive en nous 
consacrant au développement des compétences. 
  
Nous disposons de certifications telles que SNJF, marca N et APPLUS, obtenues grâce à un 
contrôle exhaustif de nos processus, ainsi que des certifications de produits testés pour le 
contact avec les aliments et la résistance au feu. 
  

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
 
Nous travaillons pour un présent et un avenir durables. Cet engagement se manifeste dans la 
mise en œuvre de diverses activités qui visent à minimiser l'impact sur l'environnement et à 
contribuer aux économies d'énergie : 

• Nous prenons en compte la nature dangereuse de nos processus de production et leur impact 
sur le milieu environnant, et nous nous engageons à minimiser les risques pour assurer la 
sécurité de nos employés et la protection de l'environnement. 

• Nous utilisons efficacement les matières premières, l'énergie et les ressources naturelles, et 
nous recyclons une partie considérable des matériaux. 

• Nous préférons les matériaux respectueux de l'environnement lors de la planification de 
nouveaux produits et procédés. 

• Lors de nos activités, nous tenons compte des exigences législatives et des autres accords 
relatifs aux aspects environnementaux des activités de l'entreprise. 

• Nous développons des produits qui conduisent à une transition vers des modèles plus 
respectueux de l'environnement, en minimisant les émissions de COV, qui peuvent être 
utilisés dans les certifications de bâtiments durables. 

 

Les mêmes principes sont suivis en coopération avec nos fournisseurs et partenaires. La 
priorité de chacun de nos employés est d'assurer la qualité et la protection de 



l'environnement. Nous maintiendrons notre position de leader parmi les fabricants mondiaux 
de mousses et mastics d'étanchéité pour la construction en suivant notre politique de qualité 
et d'environnement, en fixant de nouveaux objectifs et en les atteignant.  

  

PRÉVENTION DES RISQUES 
  
Krimelte Iberia considère qu'il est prioritaire de garantir la sécurité de ses travailleurs. Elle 
établit des procédures de pratiques sûres qui préviennent les risques tout au long du 
processus de fabrication des produits : 
  
- Des formations sont dispensées sur divers sujets liés à la santé et à la sécurité. 

- Nous réalisons un travail de sensibilisation concernant l'utilisation des équipements de 
protection individuelle. 

- Les risques sont passés en revue et des mesures préventives sont établies avec le groupe de 
travail, notamment des méthodes de travail plus sûres et plus efficaces. 

- Des produits sont développés qui garantissent la sécurité lors de la fabrication et de 
l'utilisation en minimisant l'utilisation de substances dangereuses. 
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