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Première(s) approbation(s) :
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Certificat d'Approbation
Nous certifions que le Système de Management de la société :

dB Vib CONSULTING - INGENIERIE INSTRUMENTATION
Montée de Malissol, 38200 VIENNE, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 0032163

Le Système de Management concerne :
dB Vib CONSULTING : Expertise technique et maintenance conditionnelle dans le domaine du bruit, de la vibration et de la
thermographie infrarouge, détection de fuites par ultrason et effet corona. Réalisation d'essais en vibration et d'essais climatiques
en laboratoire. Formation associée.
dB Vib INGENIERIE : Conception et réalisation dans le domaine de la vibroacoustique, du traitement de l'air et de l'insonorisation,
de matériels et travaux pour les installations industrielles (conditions de travail et environnement) et le bâtiment, et pour les
laboratoires de mesure et d'essais.
dB Vib INSTRUMENTATION : Négoce de matériels électriques et électroniques, d'instruments de mesures, dans le domaine de
l'industrie et de la maintenance conditionnelle, assistance technique associée.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emis par : LRQA France SAS

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France
Page 1 of 1

