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Rio Tinto Fer et Titane inc.
Usine des poudres

1655, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, Québec J3R 4R4 Canada

La présente atteste que

possède un

qui respecte les exigences de la norme

relativement à la portée de la certification suivante

Système de Gestion de la Qualité

La conception et fabrication de poudres métalliques de fer. 
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Enregistrement par :
SAI Global Certification Services Pty Ltd SAI Global Cet enregistrement est sous réserve des 
modalités de certification SAI Global. Même si SAI Global a réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI Global

SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de SAI Global et 
doit lui être retourné sur demande. Pour vérifier que ce certificat est à jour, veuillez consulter le site Web de surveillance de l'IATF à l'adresse 
http://www.iatfglobaloversight.org et entrez le numéro de certificat IATF indiqué ci-dessus dans la section de vérification de la validité du certificat.

Dusan Nikolic
Responsable technique automobile
Responsable de la Stratégie Internationale

Frank Camasta
Responsable mondial des services techniques
SAI Global Assurance
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Rio Tinto Fer et Titane inc.

Usine des poudres

1655, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy, Québec J3R 4R4 Canada

Cet enregistrement est supporté par le ou les sites de fonction support distantes suivants:

La Place Fer et Titane (Numéro de dossier. 1717999)
1350, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracey, PQ, J3R 5P9, Canada 

Pour les fonctions suivantes:
Vente, logistique et informations technologiques, ressources humaines.


