
POLITIQUE DE QUALITÉ 

COMETAL, S.L. société dédiée à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de sprinkleurs, de vannes 
hydrauliques, de connecteurs et d'accessoires, principalement destinés à l'irrigation, acquiert l'engagement d'établir 
et de développer un système qualité basé sur la norme ISO 9001-2015. 

La société se conforme à la législation espagnole en vigueur, notamment au code du commerce et du travail, à la 
sécurité au travail, au respect de l'environnement et à un code de conduite éduqué et respectueux de la société dans 
son ensemble. 

La philosophie de la société est d'être l'une des organisations qui répondent le mieux aux besoins et aux attentes des 
parties prenantes du secteur, en prenant l'engagement de se conformer à ses exigences à tout moment. 

Pour tenter de maintenir leur confiance, l'organisation est plongée dans une recherche d'opportunités d'amélioration 
continue de ses produits et services. 

Cet engagement nous a conduit à définir une politique qualité qui doit être comprise et acceptée par l'ensemble de 
l'organisation; objectifs, liés au temps, mesurables et conformes à la politique définie, ainsi qu’un système de gestion 
de la qualité avec les processus nécessaires pour donner confiance à nos clients, la conception, la fabrication et la 
commercialisation de produits adaptés à l’utilisation envisagée et qui répondent aux exigences spécifiées et aux 
attentes de nos clients. 

La direction de COMETAL s’engage à doter sa structure fonctionnelle des ressources nécessaires et à revoir le système 
mis en place à intervalles définis pour parvenir à une structure d’entreprise rentable et efficace. 

Tout le personnel de l'organisation essaiera de développer une mentalité d'amélioration constante de son travail. 

En appliquant la politique de qualité à tous les domaines Cometal, nous obtiendrons une qualité maximale de nos 
produits. Cette politique est basée sur les principes suivants: 

- Satisfaire les besoins du client en termes d'aptitude à l'emploi, de performance, de sécurité et de fiabilité du produit.

- Respecter les exigences spécifiques du client et les réglementations légales.

- Prévenir les pannes avant qu'elles ne se produisent

- Améliorer les relations avec nos clients et fournisseurs.

Cette politique sera communiquée aux employés, en s'assurant qu'elle est bien comprise par eux et sur le site Web 
afin qu'elle soit accessible aux parties prenantes externes. 

Albacete, le 1er janvier 2018    Mª Carmen Gómez Sevilla 

 Gérant 


