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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that 
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis par : LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France
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Nous certifions que le Système de Management de la société :

THERMOCOMPACT
METZ TESSY, ZI des Iles, 181 Route de Sarves, 74371 PRINGY, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

 AS 9100D (techniquement équivalent à EN 9100:2018 et JISQ 9100:2016)  
Cette certification a été réalisée selon les exigences de l' EN 9104-001:2013 

Lloyd's Register Quality Assurance France est accréditée dans le schéma ICOP

Structure de certification -  Single

 Daniel Oliva Marcilio de Souza - Area Operations Manager - South Europe

Emis par : LRQA France SAS
Date d'émission : 8 Décembre 2017
Date de ré-émission : 23 Octobre 2019
Date d'expiration : 7 Décembre 2020 
Numéro de certificat : 10226286

Première(s) approbation(s) :
AS 9100 - 17 Novembre 2010

Numéro(s) d 'approbation : AS 9100 - 0032594 

Le Système de Management concerne :
Revêtement de surface de haute technicité sur pièces aéronautiques, spatiales et de défense, de dépôts 

minces ou épais de métaux précieux et communs par procédés chimiques ou électrolytiques.


