C E R T I F I C AT
Pour le Système de qualité Management selon la norme
droits allemand et international en matière de circulation routière

La conformité au règlement de l'application a été prouvée, elle est certifiée selon la procédure du TÜV NORD CERT

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Allemagne
avec les sites selon l'annexe

applique un Système de Management conforme aux exigences de la norme ci-dessus pour le domaine suivant

Développement, fabrication et vente de pièces détachées automobiles et
de pièces de précision
Numéro d'enregistrement 04 102 940413
Rapport d'audit N° 3523 2124

Valable jusqu'au 2022-04-12
Certification initiale 1994

Organisme Certificateur
du TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2019-05-14

Ce complément de certificat n'est valable qu'en combinaison avec le certificat TÜV NORD CERT enregistré sous le n° 04 100 940413.
Cette certification a été réalisée en conformité avec les procédures d'audit et de certification du TÜV NORD CERT et est soumise
à des audits de surveillance.
Pour les objets soumis à autorisation mentionnés dans le domaine de validité, il est confirmé que le fabricant remplit toutes
les exigences des droits en matière de circulation routière international (règlements ECE), européen (directives CE)
et allemand nécessaires à l'obtention d'une autorisation de type auprès de l'Office fédéral des véhicules à moteur (KBA).
Cette confirmation inclut également les exigences de l'annexe XIX du règlement relatif à l'admission à la circulation routière
(StVZO) pour obtention d'expertises partielles.
TÜV NORD CERT GmbH

.

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

ANNEXE
N° d’enregistrement du certificat 04 102 940413
aux exigences du code de la route Allemand et des internationales

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Allemagne

Numéro d’enregistrement

Emplacement

Domaine suivant

04 102 940413-001

SWAG Autoteile GmbH
Am Kiesberg 4 - 6
42117 Wuppertal
Allemagne

Vente de pièces détachées automobiles

04 102 940413-003

Ferdinand Bilstein UK Ltd.
9 Wheelbarrow Park
Pattenden Lane
TN129QJ Marden, Kent
Royaume-Uni

Développement, fabrication et vente de
pièces détachées automobiles et de
pièces de précision

Extrémité de la liste

Essen, 2019-05-14

Organisme Certificateur
du TÜV NORD CERT GmbH
TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com
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