Maîtrisez la chaîne qualité de vos produits

Choisissez la certification indispensable pour
vos menuiseries en aluminium thermolaquées,
quelles que soient les conditions extérieures
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Faites valoir la qualité
de vos produits, demandez
votre agrément QualiMarine

Vous êtes concepteur gammiste
ou fabricant de menuiseries aluminium
et vous commercialisez des produits
conformes aux exigences QM ?
(fenêtres, portes, murs rideaux, vérandas, pergolas, volets...)

Rendez-vous sur
www.qualimarine.fr
rubrique  Professionnels
et demandez votre agrément
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Vous recevez un numéro
d’agrément propre
à votre société

Vous disposez
du droit d’utilisation
de la marque QualiMarine

Votre société est référencée
sur le site internet
www.qualimarine.fr

Vous n’utilisez pas encore de produits
QualiMarine ?
Vous souhaitez pouvoir garantir à vos clients
une qualité de menuiseries en aluminium
thermolaquées optimale ?
Optez pour de l’aluminium laqué
certifié QualiMarine.
Consultez la liste des laqueurs titulaires
de la certification sur www.qualimarine.fr

L’ADAL regroupe les industriels du traitement de surface de l’aluminium.
L’association a pour objectif de promouvoir l’utilisation de l’aluminium anodisé
et laqué. Organisme certificateur accrédité par le COFRAC, elle attribue
les certifications Qualanod pour l’anodisation, QualiLaquage pour le
thermolaquage, QualiMarine pour les produits thermolaqués.
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