LAMILUX Composites - Solutions novatrices de fibres de verre : notre énorme savoir-faire qui repose sur une expérience de plusieurs
décennies, marque profondément le développement de tous nos produits. Nous offrons toujours des solutions qui reflètent le maximum de
performances et de sécurité pour les applications exigeantes de nos clients.

La qualité certifiée par TÜV Süd : critères de développement et essais
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C‘est désormais officiel : le nom LAMILUX est synonyme de qualité maximale, certifiée par l‘organisme TÜV Süd! En tant que premier fabricant
au monde de polyesters renforcés de fibres de verre, LAMILUX est désormais autorisé à porter le label octogonal mondialement connu du TÜV
Süd qui, avec son siège social à Munich et 17 000 employés répartis sur
800 sites du monde entier, compte parmi les instituts leaders en termes
de contrôle technique.¬ L‘organisme TÜV Süd atteste une qualité ma-
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ximale de LAMILUX dans les domaines du contrôle de la qualité et de
et d‘essai aux expertises et essais de l‘organisme TÜV Süd, LAMILUX
s‘est soi-même imposé de très sévères exigences de qualité. Pendant
l‘ensemble du processus de certification, les experts du TÜV ont réalisé
près de 20 inspections fructueuses en termes d‘analyses, de mesures,
d‘essais et de contrôle sous l‘angle des bénéfices et de la pertinence
pour l‘assurance-qualité et le développement de produits.
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