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certifie que l'organisation 

CERTIFICAT 
 

IFU-CERT ZERTIFIZIERUNGSGESELLSCHAFT 

FÜR MANAGEMENTSYSTEME MBH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKG Verwaltungsgesellschaft mbH  

Am Hohlen Weg 31  

D-34369 Hofgeismar 
ainsi que les emplacements selon  l'annexe 

 

pour le domaine d´application 
 

Ventes, développement et fabrication d´échangeur thermiques 

pour l´industrie de la construction mécanique, de 

compresseur-, de l´automobiles, du ferroviaire-, de 

l´aéronautique et pour les  applications industrielles 

 

a introduit et opère un système de management environnemental.  

L´audit n° 42477 a prouvé que les exigences de norme  

 

 
 

 sont remplies. 

 

La recertification est valable:  10.09.2018 – 09.09.2021 

Date d‘emission:     10.09.2018 

Numéro d´enregistrement du certificat: 50432 –Revision 1 

Révision du certificat à partir de:  14.12.2020 

Hannover, 14.12.2020 

 

 

Organisme de certification 

Maria Marton M.A. 

DIN EN ISO   14001:2015 
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AKG Verwaltungsgesellschaft mbH  opère le système de 

gestion selon DIN EN ISO 14001: 2015 

aux emplacements suivants: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannover, 14.12.2020 

 

 

 

Organisme de certification 

Maria Marton M.A. 

 

Sites: 

 

Domaine d´ application: 

 

01 

 

AKG - 

Thermotechnik International GmbH 

Am Hohlen Weg 31 

D-34369 Hofgeismar 

 

 

 

Ventes, développement et fabrication 

d´échangeur thermiques pour l´industrie 

de la construction mécanique, de 

compresseur-, de l´automobiles, du 

ferroviaire-, de l´aéronautique et pour les  

applications industrielles 

 

 

02 

 

AKG –  

Thermal Systems International GmbH 

Am Hohlen Weg 31 

D-34369 Hofgeismar 

 

 

 

Ventes et développement et fabrication 

d´échangeur thermiques pour l´industrie 

de l´automobiles et du ferroviaire et pour 

les  applications industrielles 

 

 

03 

 

Autokühler GmbH & Co. KG 

Am Hohlen Weg 31 

D-34369 Hofgeismar 

 

 

 

fabrication d´échangeur thermiques pour 

l´industrie de la construction mécanique, 

de compresseur-, de l´automobiles, du 

ferroviaire-, de l´aéronautique et pour les  

applications industrielles 

 


