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POLÍTICA 
 
 
 
PLASTIJET, S.L. Pour accroître sa présence sur le marché de l'injection plastique et des composants pour 
machines industrielles électroniques, il est nécessaire de gérer ses ressources de manière optimale. Pour 
atteindre cet objectif, une politique qualité efficace et adaptée aux attentes et aux besoins de nos clients 
est nécessaire. De cette façon, il est destiné: 
 
 
 Satisfaire les besoins de nos clients. 
 Collaborer activement avec nos clients dans le développement de leurs produits. 
 Respecter les exigences légales et réglementaires. 
 Améliorer la gestion logistique des matériaux. 
 Faciliter la mise en oeuvre des améliorations techniques des produits et des processsus. 
 Réduisez progressivement les coûts des non-conformités. 
 Contibuer au développement professionnel et personnel maximal de tous les employés. 
 Amélioret les structures organisationnelles. 
 
 
La direction de PLASTIJET est au maximum responsable de la qualité des produits fabriqués et distribués, 
ainsi que du service offert aux clients. Examine régulièrement la politique qualité et établit les objectifs 
qualité correspondants. 
 
 
La direction de PLASTIJET délègue au responsable de la qualité la mise en œuvre, le suivi et la 
sensibilisation aux actions nécessaires permettant d'atteindre les objectifs en termes de qualité. Pour cela, 
un système de gestion de la qualité conforme à ISO 9001 est mis en place. 
 
 
Tout le personnel de PLASTIJET s'engage à respecter les consignes données par la direction de 
l'entreprise en matière de qualité, dans un but d'amélioration continue. 
 
 
Cette politique qualité est comprise, mise en œuvre et mise à jour à tous les niveaux de l’organisation. Elle 
bénéficie de l’engagement et du soutien sans faille de la direction de PLASTIJET, qui l’établit, la développe 
et l’applique à travers le système qualité mis en place. 
 


