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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Nous certifions que le Système de Management de la société :

S.A.F.E.L.
ZI Arny, 91680 Bruyeres Le Chatel, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

AS 9100D (techniquement équivalent à EN 9100:2018 et JISQ 
9100:2016)
Cette certification a été réalisée selon les exigences de l' EN 9104-001:2013 

Lloyd's Register Quality Assurance France est accréditée dans le schéma ICOP

Structure de certification - Single

Numéro(s) d 'approbation : AS 9100 – 0031331

Le Système de Management concerne :

Procédés spéciaux de soudage par faisceau à hautes énergies, faisceaux d'électron et lasers. 
Expertise, étude et recherche dans le domaine du soudage par faisceaux d'électron et lasers.
Conception et vente de machines spécialisées  faisceaux d'électron et lasers.
Prestation extérieure de calibrage et de maintenance préventive 
de machines faisceaux d'électrons et lasers.


