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POLITIQUE DE QUALITÉ ET D'ENVIRONNEMENT DE EUSKATFUND, S.L. 

EUSKATFUND, S.L. a pour objectif stratégique et irrévocable d’être reconnu comme un exemple à 

suivre dans la fabrication de résines et la commercialisation de produits auxiliaires pour l'industrie 

de la fonderie  pour la qualité et la fiabilité de ses produits et services, pour le professionnalisme de 

son personnel et pour son respect de l'environnement. 

Tous les membres du personnel doivent contribuer à la qualité et à la protection de l'environnement. 

Il est donc nécessaire que nous adoptions des directives comportementales adaptées aux principes 

suivants:  

 Le client, la satisfaction et l'amélioration de ses attentes doit constituer une référence 

fondamentale dans notre travail. 

 Nous concentrons nos efforts sur l'attrait de nos produits pour nos clients et l'amélioration 

de l'efficacité de leur fabrication. 

 Obtenir un haut degré d'efficacité interne qui se traduit par un meilleur service et une 

meilleure création de valeur pour nos clients, tout en augmentant notre compétitivité et 

notre rentabilité en tant qu'entreprise. 

 Respecter les normes les plus strictes en matière de comportement environnemental, en 

supposant comme principe fondamental la prévention de la pollution. 

Pour cela, nous avons besoin de: 

 Impliquer et former nos employés pour qu'ils orientent leur travail vers la réalisation des 

objectifs d'amélioration permanente. 

 Améliorer continuellement notre système de gestion de la qualité et de l'environnement, 

notre service, nos résultats environnementaux et, en général, notre travail quotidien. 

 Répondre aux exigences demandées par les clients et aux réglementations et lois applicables 

à nos produits et aux lois environnementales liées à notre activité, ainsi que toute autre 

exigence souscrite par notre Organisation. 

 Prévenir et minimiser la pollution et l'impact environnemental associées aux différentes 

étapes du cycle de vie de notre système de produits, à travers la mise en œuvre de bonnes 

pratiques environnementales qui nous conduisent à une consommation rationnelle des 

ressources et à une gestion correcte des déchets, favorisant l'application de la philosophie 

des 3 Rs, ayant présenter toujours les besoins de toutes les parties prenantes. 

La direction de EUSKATFUND, SL souscrit aux principes énoncés ci-dessus, les promeut 

grâce à un leadership efficace de tous les membres de la société et les développe dans les 

documents de son système de gestion de la qualité et de l'environnement, qui sont 

déclarés par la presente. 
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