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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE - ISO 9001:2015
Ceci certifie que:

Comap S.A.
16 Avenue Paul Santy
BP 8211
Lyon Cedex 08
69355
France

Détient le certificat n°

FM 27369

et exploite un système de management de la qualité qui est conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015
pour le champ d’application suivant:

Consultez la page relative au champ d’application.
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Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Il est possible de valider des exemplaires imprimés à l’adresse www.bsi-global.com/ClientDirectory ou par téléphone au +44 (0)20 8996 7033.
Informations et Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tél: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, enregistrée en Angleterre sous le numéro 7805321 au 389 Chiswick High Road,Londres W4 4AL, Royaume-Uni.
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.
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Champ d’application enregistré:
"Direction générale et directions couvrant les activités industrielle, développement, qualité et
environnement, logistique, achats, commercial, marketing, formation clients, service après ventes,
finances, ressources humaines, juridique, assurances, informatique pour la mise à disposition d'une offre
globale en connectique et régulation des fluides (eau) dans le bâtiment (habitat individuel, collectif,
tertiaire et industriel). Clients nationaux et internationaux.
Gamme de produits:
- Solutions prêt à poser; distribution centralisée pour installations chauffage et sanitaire, plancher
chauffant/rafraîchissant.
- Robinetterie; de chauffage - Thermostatique, manuelle et de réglage, de contrôle sécurité.
- Régulation hydraulique.
- Connectique pour tubes métalliques ou plastiques.
- Produits spécifiques pour clients O.E.M. (co-développement et sous-traitance).
- Plate forme logistique internationale: Réception, entreposage, préparation de commandes, livraisons."
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Activités enregistrées:

Comap S.A.
16 Avenue Paul Santy
BP 8211
Lyon Cedex 08
69355
France

"Direction générale et directions couvrant les activités
industrielle, développement, qualité et environnement,
logistique, achats, commercial, marketing, formation clients,
service après ventes, finances, ressources humaines,
juridique, assurances, informatique pour la mise à disposition
d'une offre globale en connectique et régulation des fluides
(eau) dans le bâtiment (habitat individuel, collectif, tertiaire
et industriel). Clients nationaux et internationaux.
Gamme de produits:
- Solutions prêt à poser; distribution centralisée pour
installations chauffage et sanitaire, plancher
chauffant/rafraîchissant.
- Robinetterie; de chauffage - Thermostatique, manuelle et
de réglage, de contrôle sécurité.
- Régulation hydraulique.
- Connectique pour tubes métalliques ou plastiques.
- Produits spécifiques pour clients O.E.M. (co-développement
et sous-traitance).
- Plate forme logistique internationale: Réception,
entreposage, préparation de commandes, livraisons."

Comap Industries
Etablissement Principal
ZA Abbeville Est
Route de Doullens
Abbeville
80100
France

Conception, développement, industrialisation, achats,
production, service après-vente et gestion du Centre
Européen de formation clients, pour la mise à disposition
d’une offre globale destinée essentiellement aux circuits de
chauffage eau dans le bâtiment (habitat individuel, collectif,
tertiaire et industriel). Clients nationaux et internationaux.
Gamme de produits :
- Solutions prêt à poser ; distribution centralisée pour le
chauffage et sanitaire, plancher chauffant rafraîchissant.
- Gamme de produits techniques :
* Robinetterie ; robinets thermostatiques, manuels, raccords
de réglage, accessoires.
* Régulation hydraulique : combinés hydrocâblés,
monotube/bitube et accessoires, équilibrage.
* Connectique: raccords à compression pour tubes cuivre et
plastique.
* Raccords pour tubes cuivre et métallique.
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COMAP Italia Spa.
Via G. Dis Vittorio 37
Roncadelle (Bs)
25030
Italy

"Conception, développement, industrialisation, achats,
production, services après-vente pour la mise à disposition
d’une offre globale en connectique, raccords, collecteurs,
système de distribution des fluides dans le bâtiment. Clients
nationaux et internationaux.
Gamme de produits :
- Gamme de produits techniques :
* Collecteurs
* Raccords à compression, à sertir et instantanés pour les
tubes métalliques, plastiques et composites.
- Produits spécifiques pour clients industriels en soustraitance et co-développement. "

Comap Checy
17, rue Louis Armand
Checy
45430
France

Réception, entreposage, préparation, livraison, service aprèsvente pour l’ensemble des produits et commandes clients de
la société Comap SA. Clients nationaux et internationaux.

Comap Nevers
Z.I. Saint Eloi
BP 30
Nevers Cedex
58027
France

Industrialisation, production et service après-vente de
système sanitaire et chauffage (Tubes et gaines en matière
synthétiques en PER, PE et PP) pour le bâtiment.

Comap WTI
ZA Les Petits Champs
Montelier
26120
France

Conception, développement, industrialisation, fabrication et
service après-vente de solutions de traitement d’eaux auprès
de particuliers, d’installateurs et d’utilisateurs finaux. Clients
nationaux et internationaux.
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