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POLITIQUE DE QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

La Direction d’ARKOSLIGHT, S.L. est conscient que la qualité des produits dessinés et fabriqués, ainsi 
que de la satisfaction du client et le respect à l’environnement, sont des facteurs fondamentaux pour le 
développement et la continuité de son activité.

Par conséquent, on établit une Politique de Qualité et Environnement, dont principes sont les suivants :
- Assurer que les produits offerts satisfont tous les standards de qualité ainsi que de sécurité(ENEC).
- L’engagement d’appliquer des normes environnementales dans les procès productifs et de prises de 
décisions, orientés vers la prévention de la pollution et la protection de l’environnement, ainsi que ver 
l’utilisation durables des ressources matérielles et énergétiques.
- Veiller l’amélioration continue par l’usage de la mesure, l’évaluation et l’analyse périodique des 
aspects environnementaux (amélioration de l’engagement environnemental), les produits, les procès et 
les résultats à travers du SGQE
(Système de Gestion de Qualité et Environnement).
- Réussir les exigences juridiques environnementales ainsi que d’autres exigences
demandées par la Direction ou d’autres parties intéressées.
- Sensibiliser et impliquer nos employés, fournisseurs, clients et les autres parties intéressées afin de 
réussir un haut niveau de qualité et protection de l’environnement.
- Considérer l’entourage contexte d’ARKOSLIGHT dans les matières de Qualité et Environnement y 
compris la nature, importante et impacts sur l’environnement de nos
activité et produits, au niveau interne et externe.
- Analyser la stratégie conformément notre entourage, secteur, business pour déterminer les opportu-
nités et les risques, en identifiant, évaluant et priorisant des actions qui minimisent les menaces et 
profitent au maximum les opportunités.

Cette Politique de Qualité et Environnement constitue le fondement pour le Système de Gestion de 
Qualité et Environnement d’ARKOSLIGHT, servant de cadre de référence pour l’établissement et révi-
sion des objectifs de Qualité et Environnement.
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