
Metálicas Maguisa S.L., étant une société dont l’activité est: 

LA QUALITÉ ET L’ENVIRONNEMENTLA QUALITÉ ET LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

CRÉATION ET FABRICATION DE PORTES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES ET INDUSTRIELLES

vise, avec la mise en place d’un système de gestion de l’environnement et de la qualité, à établir les 
bases d’une entreprise bien organisée et structurée.

À cette fin, elle établit sa politique de qualité et d’environnement et s’engage à :

 ● Répondre aux objectifs et aux attentes des clients, en offrant des produits de qualité qui maintiennent 
un niveau élevé de satisfaction de la clientèle.

 ● Avec cette politique de qualité et d’environnement, Metálicas Maguisa S.L. vise à garantir le res-
pect de la législation et de la réglementation applicables tant à nos produits qu’à l’environnement, à 
acquérir un engagement de protection de l’environnement, ainsi que ceux acceptés volontairement en 
relation avec les aspects environnementaux.

 ● S’efforcer de s’améliorer continuellement en évaluant régulièrement le système et en fixant des objec-
tifs d’amélioration et de prévention de la pollution.

 ● Assumez dans l’activité quotidienne, la réduction, la réutilisation et le recyclage comme des éléments 
de la même chose.

 ● Tous les composants qui font partie de Metálicas Maguisa S.L. sont importants et sont censés 
contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux et de qualité, de sorte que l’implication de 
chacun d’entre eux est nécessaire.

 ● De son côté, Metálicas Maguisa S.L. a pour objectif environnemental l’application des meilleures tech-
niques disponibles pour la réduction des aspects environnementaux générés par son activité.

 ● Respecter l’environnement, en minimisant les effets négatifs sur l’environnement et les personnes.

 ● Effectuer une gestion efficace des déchets, afin de générer un volume minimal de déchets et de les 
gérer correctement.

 ● Revoir continuellement cette politique pour s’assurer qu’elle reste adaptée.

 ● La direction de l’entreprise s’engage à veiller à ce que cette politique soit promulguée, comprise, 
mise en œuvre et maintenue à tous les niveaux de l’entreprise.
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