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POLITIQUE de QUALITÉ 
 
 
Le Conseil d'Administration de Condensadores Industriales S.L. rendu public par le 
présent document, sa Politique de Qualité, pour la connaissance générale et leur respect 
par tous les employés. Aussi pour nos Clients, Fournisseurs et toutes les parties 
intéressées.  
Cette politique repose sur les points suivants: 
 
a)  Nous voulons être une societé leader dans le cadre de: 

• La conception, production et commercialisation de batteries de condensateurs 
pour la correction du facteur de puissance à Baisse Tension . 

• La commercialisation des pièces de rechange associées à ces équipements. 
 
b)  Avec notre technologie, nous précéderons les besoins de nos Clients, dans le but 

d'obtenir leur satisfaction. 
 
c)  Dans le cadre de la satisfaction du Client, nous inclurons la qualité de nos produits 

ainsi que notre service. 
 
d)  En ce qui concerne nos activités et nos produits, toujours nous respecterons les 

Normes et les Lois en vigueur. 
 
e)  Pour atteindre les niveaux souhaités de qualité, nous fournirons à nos employés la 

formation nécessaire pour suivre la technologie actuelle et un envoronnement de 
travail convenable. 

 
f)  Nous orientorons notre gestion vers un système d'amélioration continue, basée sur 

la connaissance des indicateurs dans les processus clés de notre Societé. 
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