CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
La présente atteste que

Kamek Precision Tools Inc.
22000 Transcanada, Baie d'Urfé, Québec H9X 4B4 Canada
The above organization has been audited in accordance with the requirements of AS9104/1:2012. SAI Global Certification Services Pty Ltd dba
QMI-SAI Canada Limited located in Toronto, Ontario, Canada is accredited under the Industry Controlled Other Party (ICOP) scheme.
The certificate is issued at the accreditation location in Toronto, Canada.

possède un

Système de Management de la Qualité
qui respecte les exigences de la norme

ISO 9001:2008 + AS9100C
relativement à la portée d’enregistrement suivante
Fabrication de pièces de plastique de haute précision de petite à moyenne taille moulées
par injection et incluant des procédés secondaires afin d'y ajouter une valeur marchande
tels que peinture, impression, soudure à la chaleur, rivetage, soudure à ultra-sons et
assemblage pour usage dans les industries aéronautiques, aérospatiales et de la défense.
No de certificat : CERT-0078573
No de dossier :
008916
Date d’émission : April 4, 2014

Date de certification initiale : 4 avril 2014
Date de certification actuelle : 4 avril 2014
Date d’échéance du certificat : 3 avril 2017

Chris Jouppi
Samer Chaouk
Président,
QMI-SAI
Canada Limited
Directeur de la politique, du risque et de certification
________________________________________________________________________________

AS9100C
Enregistrement par :
SAI Global Certification Services Pty Ltd, 286 Sussex Street, Sydney NSW 2000 Australie avec QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson Court, Suite 200,
Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (SAI GLOBAL). Cet enregistrement est sous réserve des modalités de certification SAI Global. Même si SAI Global a
réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI Global n’assume aucune responsabilité à moins de démontrer
que SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de SAI Global et doit lui être retourné sur demande.
Pour vérifier si ce certificat est toujours valide, veuillez consulter le registre des certificats de SAI Global: www.qmi-saiglobal.com/qmi_companies/

