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Höchste Qualität ist bei uns
selbstverständlich.
Unsere Qualitätssicherung
entspricht allen internationalen Anforderungen.

The Certification Body of TÜV SÜD Industrie
Service GmbH a Notified Body of the Pressure
Equipment Directive (PED) certifies that
Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim, Germany
implemented, operates and maintains
a quality assurance system as described in
the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
Annex III, Module H/H1
for the scope of design, manufacture and
sales of valves, emergency closing devices,
water level indicators and controllers.
The audit with the report number
Q-IS-AN2-STG-PED- 10018945-675-21 proves
that the quality assurance system fulfils the
PED requirements.
The manufacturer is authorized to provide
the pressure equipment produced within the
scope of the assessed quality assurance
system with the following Notified Body
Number CE 0036
Certificate No.: DGR-0036-QS-802-21
The certificate is valid until 2024-06-13
Filderstadt, May 20th, 2021
L'organisme notifié selon la Directive équipe
ments sous pression – organisme de certifi
cation pour les systèmes d'assurance de la
qualité – TÜV SÜD Industrie Service GmbH
certifie que la société désignée ci-après
Regeltechnik Kornwestheim GmbH
Max-Planck-Straße 3
70806 Kornwestheim, Allemagne
pour le domaine de validité construction,
production et distribution de vannes,
systèmes de fermeture avec fonction
de sécurité ainsi que des indicateurs et
régulateurs de niveau d'eau a établi et met en
oeuvre un système d'assurance de la qualité
selon la Directive équipementssous pression
2014/68/EU annexe III, module H/H1.
La société a fourni la preuve lors de l'audit
faisant l'objet du rapport no.:
Q-IS-AN2-STG-PED-10018945-675-21 que les
exigences correspondantes sont satisfaites.
La société es donc autorisée à marquer
les équipements sous pression fabriqués
dans le domaine de validité de ce système
d'assurance de la qualité avec notre numéro
d'identification comme indiqué: CE 0036
Certificat N°: DGR-0036-QS-802- 21
valable jusqu'au 13.Juin 2024
Filderstadt, le 20th May, 2021
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