
CAHOUET

52 rue de Lagny
FRANCE - 93100 - MONTREUIL

Conception, fabrication, réparation et commercialisation de matériels (Détendeurs, débitmètres,
vannes, soupapes, flexibles et accessoires) pour la mise en œuvre et la régulation du vide et

des fluides (gaz et liquides) sous haute, moyenne et basse pressions. Domaine Industriel.

Design, manufacturing, repair and marketing of equipment (Pressure regulators, flowmeters,
valves, safety valves, flexibles hoses and accessories) for implementation and control of

vacuum and fluids (gas and liquid) under high, medium and low pressures. Industrial field.
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Ce certificat est délivré conformément aux règles générales de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Pour vérifier la validité du certificat :
To check the validity of the certificate :
Tel. : +33(0)1 40 43 37 30 - www.lne.fr

met en œuvre et entretient un Système de Management de la Qualité
conforme aux exigences de la norme

operates a Quality Management System which complies with the requirements of

ISO 9001 : 2015

Pour les activités suivantes /  for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité /  Operative unit(s)

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Pour le Directeur Général

For the General Director

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité
et Performance

Head of the Environment, Safety and Performance
Certification Department

Certificat
Certificate of Registration

Numéro de certificat
Certificate number

31054-4
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